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L’AFP ANNONCE LE RENFORCEMENT DE SON PARTENARIAT AVEC 
GETTY IMAGES AUX ÉTATS-UNIS 

 
GETTY IMAGES DISTRIBUERA LES PRODUCTIONS TEXTE ET MULTIMÉDIA DE L'AFP AUX ÉTATS-UNIS. 
 

Getty Images, agence internationale spécialisée dans les médias numériques, distribuera la production texte de 

l’AFP et le produit multimédia « Online News » en anglais. Le fil d’information lifestyle AFP-Relaxnews, issu de 

la collaboration entre l’AFP et Relaxnews, agence de presse spécialisée dans les loisirs, sera également 

distribué par Getty. 

 

L’AFP devient ainsi le seul service texte à être distribué par Getty Images aux États-Unis. 

 

« L'élargissement de notre contrat avec Getty resserre des liens déjà étroits avec cette prestigieuse agence de 

médias numériques et illustre la volonté de l’AFP de consolider sa position sur le marché nord-américain », a 

déclaré Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP. 

 

Ce contrat renforce la collaboration entre l’AFP et Getty Images, entamée il y a 10 ans dans le cadre d’un 

accord de distribution internationale de photos, puis de vidéos en 2009. 

 

Marc Kurschner, Vice-Président commercial pour l’Amérique de Getty Images, a déclaré : « Avec les récents 

bouleversements dans l’industrie des médias - qu’il s’agisse de la consolidation des organes de presse, de 

l’essor du marketing de contenu ou de l’arrivée des marques sur la scène éditoriale - nous sommes ravis de 

resserrer nos liens avec l’AFP et d’élargir le champ des services que nous proposons aux clients. » 

 

Ce contrat est non exclusif et l’AFP continuera de fournir ses services texte, multimédia et lifestyle à ses clients 

aux États-Unis. 
 
 
 

 

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 polit ique, 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.  
 
A propos de Getty Images 

Getty Images est créateur et distributeur majeur de l’imagerie fixe, vidéo et produits multimédias, ainsi que fournisseur 
renommé d’autres formes de contenu numérique de qualité, y compris la musique. Getty Images propose ses services à 
une clientèle d’entreprises dans plus de 100 pays et les professionnels de la création et des médias s’adressent en premier 
lieu à cette entreprise pour découvrir, acheter et gérer les autres supports numériques. Ses photographes et imagerie 
primés aident aux clients à produire de travail inspiré qui parait chaque jour dans les journaux, magazines, campagnes de 
publicité, films, émissions de télévision, livres et sites Web les plus influents du monde entier. Visitez Getty Images sur 
www.gettyimages.fr pour en savoir plus sur la manière dont la société met en avant le rôle unique des supports numériques 
dans le domaine des communications et des affaires, et permet aux idées créatrices de prendre vie. Vous trouverez 
d’informations supplémentaires sur ce que Getty Images inspire et propulse les communications sur les Blog de Getty 
Images sur blog.gettyimages.com, et également sur Facebook sur www.facebook.fr/gettyimages et sur Twitter 
@GettyImages. 
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