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L’AFP DISTRIBUTEUR DES PHOTOS DU JOURNAL L’ÉQUIPE
À L’INTERNATIONAL
L’AFP S’ASSOCIE À PRESSE SPORTS, L’AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DU GROUPE L’ÉQUIPE, POUR
DISTRIBUER EN DEHORS DE LA FRANCE LE MEILLEUR DE LA PRODUCTION DES PHOTOGRAPHES DE
L’ÉQUIPE. L’AFP DEVIENT AINSI LE PLUS GROS FOURNISSEUR DE PHOTOS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
FRANÇAIS OU D’INTÉRÊT FRANÇAIS À L’INTERNATIONAL.
Les clients de l’AFP ont désormais accès quotidiennement, via la plateforme photo de l’Agence
ImageForum, à une centaine de photos de l’Equipe distribuées par sa filiale Presse Sport.
« Nous nous réjouissons de ce partenariat qui conforte deux des axes stratégiques de l’AFP : le
développement de notre offre Sport et le rayonnement toujours croissant de l’Agence à l’international », a
déclaré Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP.
« Nous sommes extrêmement satisfaits de cet accord qui confirme la qualité de nos productions
photographiques », a déclaré François Morinière, Président du groupe L’Equipe.
ImageForum est la banque d’images web de l’AFP destinée à la presse, aux sites internet et aux
entreprises. Elle offre à ses abonnés un accès en temps réel aux 8 millions de photos AFP et à plus de 14
millions d'images provenant des collections de 40 agences photos et journaux partenaires.

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.
A propos du Groupe L’Equipe
N°1 de l’information sportive avec plus de 21 millions de contacts par mois, le groupe L’Équipe, filiale d’Amaury Groupe,
édite les titres de presse : L’Équipe, L’Équipe Magazine, France Football, Vélo Magazine et Sport & Style, les sites
L’Équipe.fr, L’Équipemagazine.fr, France Football.fr, Ilosport.fr et e-adrenaline.fr ainsi que la chaîne de télévision
L’Équipe 21.
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