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AFP : UN BUDGET 2013 DE RIGUEUR ET D’INNOVATION
AU COURS DE SA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2012, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFP A
APPROUVÉ LE PROJET DE BUDGET POUR 2013.
Ce budget est marqué par la crise économique majeure qui touche l’ensemble des clients de
l’Agence, au premier rang desquels se trouve le secteur de la presse. Il témoigne d’une rigueur de
gestion, mais reste pleinement axé sur l’innovation et tourné vers l’avenir, dont témoigne un fort
montant d’investissement (25,5 M€, soit +7,6 % par rapport à 2012).
Au premier rang de ses investissements, l’Agence poursuivra le développement et le déploiement
de l’outil rédactionnel IRIS et des nouvelles plates-formes de diffusion et de livraison de ses
productions.
Les hypothèses d’évolution du chiffre d’affaires s’inscrivent en stabilité par rapport à 2012
(287,8 M€), aussi bien en France que dans le reste du monde. Cette stabilité constitue une
approche réaliste, mais volontariste dans le contexte économique actuel.
L’AFP renforcera sa maîtrise des charges, tout en veillant à garantir le plus haut niveau de
couverture éditoriale et à consolider les axes stratégiques approuvés par son conseil
d’administration en décembre 2010 :
-

réforme des offres éditoriales et commerciales à destination des clients francophones ;

-

accélération de la couverture sportive ;

-

développement des offres en langue arabe et au Brésil ;

-

innovation dans le domaine du multimédia.

Le budget prévoit au total une marge d’exploitation en progression et un résultat net à l’équilibre.
Le conseil a également procédé à l’examen des perspectives budgétaires de fin d’année 2012, qui
anticipent un résultat net à l’équilibre pour l’exercice 2012.
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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