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SÉRIE DE NOMINATIONS À L’AFP 
 

YVES GACON, 62 ANS, DIRECTEUR DES BUREAUX DE PROVINCE, DEVIENT DIRECTEUR DE LA DOCUMENTATION ET DE 

L’ÉDITION. CETTE NOUVELLE DIRECTION EST CRÉÉE AFIN DE VALORISER LES FONDS D’ARCHIVES DE L’AFP. ELLE A 

POUR FONCTIONS D’ACCROITRE LA PRODUCTION DOCUMENTAIRE MULTIMÉDIA, DE DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ 

RÉGULIÈRE D’ÉDITION, DE CONSTITUER UNE MÉMOIRE DE L’AGENCE DANS LE MONDE.  
 

Entré à l’AFP en avril 1974, Yves Gacon a dirigé les bureaux de Bogota et de Rome. Au siège, il a occupé 
les fonctions de rédacteur en chef France, rédacteur en chef chargé de l’Europe à la rédaction en chef 
centrale et adjoint au directeur régional Europe/Afrique.  
Nommé en 1996 adjoint au directeur Amériques à Washington, il a été chargé de créer un an plus tard la 
direction régionale Amérique latine à Montevideo, qu’il a dirigée pendant sept ans. De retour à Paris, il a été 
nommé directeur délégué auprès de la direction de l’Information, puis en 2006 directeur des bureaux de 
Province. 

 
BERNARD PELLEGRIN, 60 ANS, ADJOINT AU DIRECTEUR DE L’INFORMATION, DEVIENT DIRECTEUR FRANCE, AVEC 

POUR MISSION DE METTRE EN PLACE UNE RÉGION DÉDIÉE EN 2013.  
 

Après avoir travaillé au service français de l’agence américaine Associated Press et dans la presse 
quotidienne (Le Matin de Paris), Bernard Pellegrin devient journaliste politique à l’AFP en 1991. Il intègre 
ensuite la rédaction en chef France en 1993 avant de partir à Athènes en tant que directeur du bureau. Il est 
ensuite nommé chef des Informations Générales en 2000, puis du service Société en 2009 avant de devenir 
adjoint au directeur de l’Information en mai 2011.   

 
PHILIPPE ONILLON, 50 ANS, ADJOINT A LA DIRECTRICE DE LA REGION EUROPE-AFRIQUE, DEVIENT ADJOINT AU 

DIRECTEUR DE L’INFORMATION EN REMPLACEMENT DE BERNARD PELLEGRIN.  
 

Philippe Onillon rejoint l’AFP en 1989 après un passage à l’agence Reuters. Il a été journaliste au desk 
France avant de rejoindre les bureaux de Lyon et Londres. A partir de 2000, au sein de la direction du 
développement multimédia, il participe à la conception des premières offres pour terminaux mobiles et du 
Journal de l’Euro, premier produit AFP pour internet incluant de la vidéo. En 2003, il prend la tête du desk 
économique puis du département économique. En 2011, il a été chargé de la conception de la nouvelle offre 
segmentée, l’Essentiel PQR, avant d’être nommé adjoint à la directrice Europe-Afrique. 

 
YVES GACON, BERNARD PELLEGRIN ET PHILIPPE ONILLON PRENDRONT LEURS FONCTIONS LE 14 JANVIER 2013. 
 
 

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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