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L’AFP CONCLUT UN ACCORD D’ACHAT D’IMAGES AVEC LA 
PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE  
 
L’AGENCE FRANCE-PRESSE A CONCLU UN ACCORD AVEC VINGT ET UN TITRES DE LA PRESSE 

QUOTIDIENNE RÉGIONALE QUI PERMETTRA À L’AFP D’ACQUÉRIR LES IMAGES VIDÉO TOURNÉES PAR 

LES REPORTERS DE CES TITRES DANS LES RÉGIONS.  

 
Cet accord, conclu avec Ouest-France, Sud-Ouest, La Charente Libre, Pyrénées Presse, La Dordogne 

Libre, TV7 Bordeaux, Midi Libre, L’Indépendant du Midi, Centre Presse, La Dépêche du Midi, Nice Matin, 

Var Matin, Corse Matin, La Montagne, Le Populaire du Centre, Le Journal du Centre,  Le Berry Républicain, 

L’Yonne Républicaine, La République du Centre, L’Echo Républicain, L’Eveil de la Haute-Loire, prévoit que 

l’AFP pourra acheter des images d’actualité déjà disponibles, ou, dans certains cas, commander à ces titres 

des images exclusives. Il donnera la possibilité au service vidéo de l’AFP, l’AFPTV, d’enrichir son offre 

d’images venant des régions françaises, à la fois à destination de son marché français et de son marché 

international. La PQR, de son côté, gagnera pour ses images vidéos une visibilité nationale et mondiale. 

 

Cet accord entre l’AFP et la PQR a vocation à être élargi et développé. 

 

Pour le Président-Directeur Général de l’AFP Emmanuel Hoog, « il s’agit là d’un nouveau pas dans le 

renforcement des liens entre l’Agence France-Presse et la Presse Quotidienne Régionale ». « Je suis 

particulièrement heureux que cette étape concerne la vidéo, qui est l’une de mes priorités dans le 

développement de l’AFP », a-t-il déclaré.  

 

Pour la PQR, Gilles Crémillieux, Secrétaire Général du Groupe Centre France La Montagne et 

coordonnateur du projet, a estimé que « les titres de Presse en Région allaient devenir un des premiers 

acteurs de la production de vidéos d’information de proximité et qu’il était important de multiplier les canaux 

de leurs diffusions ».  

 

 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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