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EMMANUEL HOOG RÉÉLU POUR TROIS ANS
À LA PRÉSIDENCE DE L’AFP
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE S’EST RÉUNI LE 4 AVRIL 2013.
1. Il a réélu Emmanuel Hoog à la tête de l’AFP pour un nouveau mandat de 3 ans.
« La vidéo, le multimédia et le sport sont, plus que jamais, les relais de croissance de notre chiffre d’affaires
en France et à l’international pour les années à venir. Cette stratégie offensive s’intègrera dans un plan de
développement à 5 ans que je présenterai à l’automne. Ce plan devra nous permettre, de manière durable,
de conforter notre marge d’exploitation positive. », a-t-il déclaré.
2. Le conseil d’administration a approuvé les comptes de l’Agence pour l’année 2012 marqués par un
résultat d’exploitation en hausse et un résultat net à l’équilibre.
Le chiffre d’affaires s’établit à 289,6 M€. Il est conforme au budget et en progression de 4,2 M€ par rapport à
2011.
Avec des charges d’exploitation à 277,3 M€ (+6,7 M€ par rapport à 2011), la marge d’exploitation s’établit à
12,2 M€.
Le résultat d’exploitation du groupe est positif, à 1,8 M€ (+1,3 M€ par rapport à 2011), et le résultat net
s’élève à 0,1 M€. Ces résultats sont l’aboutissement d’efforts de prospection commerciale et de gestion
rigoureuse au cours de l’exercice 2012, dans un contexte d’actualité nationale et internationale très dense et
un environnement économique récessif.
L’année 2012 a également permis de concrétiser la poursuite de la stratégie de l’Agence avec notamment le
développement de la vidéo (chiffre d’affaires en hausse de 28,6 %), du sport (+7,6 %) et de la photo
(+3,8 %) tout en continuant d’améliorer, notamment pour la clientèle française, ses offres traditionnelles.
En termes géographiques, les plus fortes progressions sont constatées sur l’Amérique latine (+7 %), sur
l’Allemagne (+4 %) et la France (+1,3 %).
Parallèlement, l’Agence a poursuivi son programme d’investissement avec deux axes stratégiques : la
poursuite du projet « IRIS » de refonte des systèmes rédactionnels et de livraison (5,7 M€ engagés en 2012)
dont le déploiement a commencé en 2012 ; les travaux du siège Place de la Bourse (5,8 M€ en 2012). Ces
projets s’achèveront en 2014.
3. A l’occasion de cette réunion, le conseil d’administration a accueilli un nouveau représentant de
l’Etat, désigné par le ministre de l’économie et des finances : M. Christophe Beaux, 46 ans, haut
fonctionnaire, Président-Directeur Général de la Monnaie de Paris.
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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