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AFP : YACINE LE FORESTIER EST NOMMÉ DIRECTEUR DU SID
YACINE LE FORESTIER A ÉTÉ NOMMÉ DIRECTEUR DU SPORT-INFORMATIONS-DIENSTES (SID), LEADER
DES AGENCES SPORTIVES DE LANGUE ALLEMANDE. LE SID APPARTIENT AU GROUPE AFP EN
ALLEMAGNE, DÉTENU PAR LA MAISON-MÈRE BASÉE À PARIS.
Yacine Le Forestier est placé sous l'autorité de la direction régionale Europe de la maison-mère, tout
comme Andreas Krieger, gérant du service de l'AFP en Allemagne, dont le siège est à Berlin.
En mai 2012, Yacine Le Forestier avait été nommé rédacteur en chef du SID puis avait assuré par intérim
la fonction de gérant à partir d'avril 2013.
De 2007 à 2012, Yacine Le Forestier, 48 ans, a dirigé le bureau de Bruxelles. De 2005 à 2007, il était
rédacteur en chef économique. Avant de venir à Cologne, il a effectué deux séjours en Allemagne pour
l'AFP, dans les années 90 à Bonn et Berlin, puis de 2000 à 2005 à Francfort comme chef de la rédaction
économique
en
Allemagne.
Marié
à
une
Allemande,
il
a
deux
filles.
Avec quelque 70 collaborateurs et des centaines de clients, le SID est l'agence sportive leader dans les pays
germanophones. Depuis plus de 65 ans, il fournit en textes et images une information complète sur le sport
à pratiquement tous les médias allemands. Basé à Cologne, Hambourg, Berlin, Francfort et Munich, le SID
possède un réseau de plus de cent pigistes dans le monde.

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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