
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2013  

 
 
AFP : EMMANUEL HOOG, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, EST 
CANDIDAT POUR UN DEUXIÈME MANDAT 
 
EMMANUEL HOOG, PDG DE L’AFP, PROPOSERA AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE, CONVOQUÉ LE 4 

AVRIL PROCHAIN, DE LE RECONDUIRE DANS SES FONCTIONS QUI EXPIRENT LE 15 AVRIL. 
 

Le président de l’AFP avance deux raisons principales à cette décision : 

 

1. Toute réforme s'inscrit dans la durée, la stabilité, la continuité si elle veut être efficace. « En 25 ans, AP et 

Reuters ont connu 2 présidents, l’AFP, 8. Cette instabilité est une entrave à la bonne marche de 

l’entreprise » explique Emmanuel Hoog. 

 

2. Parce que la durée n'a de sens que si elle est portée par la volonté et l'exigence d'innover, d'avancer, de 

bâtir. Elles s’incarnent dans les 5 défis prioritaires que doit relever l'AFP pour élargir sa place dans le monde 

des médias de demain, portés par ses valeurs d’indépendance, d’exigence et de fiabilité ; 

- la construction de relais de croissance mondiaux de son chiffre d'affaires : la vidéo dans la lignée du 

succès de la photo ; le sport, pour garantir une présence durable dans le groupe des premières agences 

mondiales et les produits multimédias pour s’adapter aux besoins de mobilité et de portabilité de nos clients ; 

- l'installation d'une stratégie dynamique en France permettant à l’agence de garder le leadership sur le 

territoire national et de rester non seulement un acteur de référence, mais le partenaire indispensable des 

médias français ; 

- la refondation de sa relation avec l'Etat, à travers la résolution de la plainte déposée à Bruxelles qui 

aujourd'hui paralyse toute mobilisation de moyens  publics nouveaux, et la négociation du prochain COM 

(Contrat d’Objectifs et de Moyens) ; 

- la refonte de son outil de production et d’édition pour faire de l’AFP une entreprise véritablement 

multimédia ; 

- la reconstruction de son dispositif technique, administratif, commercial et rédactionnel à son siège, à Paris. 

 

« Je relèverai ces défis avec l’ensemble des personnels de l’agence, avec constance et détermination. 

C'est pour ces raisons que je souhaite m'engager pour un nouveau mandat de 3 ans. » précise Emmanuel 

Hoog. 

 

 
 
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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