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ARD CHOISIT L’AFP COMME FOURNISSEUR VIDEO
L’AFP va devenir à partir de janvier 2022 un fournisseur régulier en production vidéo internationale du
prestigieux réseau de chaînes de télévision publiques allemandes ARD, un des plus grands groupes audiovisuels
en Europe, et notamment de ses journaux télévisés quotidiens « Tagesschau », sa chaîne d’information en
continu tagesschau24 ou son site tagesschau.de.
Un contrat pluriannuel en ce sens vient d’être signé entre les deux partenaires. Il vient couronner une coopération
qui s’était développée dans le domaine de la vidéo au cours des dernières années.
Les neuf chaînes régionales du réseau ARD en Allemagne vont avoir accès à toute la production mondiale d’AFPTV,
y compris les Live, qui s’appuie sur un réseau inégalé de couverture implanté dans 260 sites répartis dans 151
pays. Cette production sera aussi fournie dans le cadre d’un contrat pluriannuel à la chaîne internationale et
multilingue Deutsche Welle.
«Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde un groupe prestigieux comme l’ARD avec ce partenariat
de longue durée. C’est une immense reconnaissance de la qualité de nos couvertures vidéo, et du travail sur le
terrain de nos équipes aux quatre coins du globe pour couvrir les grands événements de l’actualité et les histoires
humaines qui les entourent», a déclaré Juliette Hollier-Larousse, directrice d’AFPTV.
ARD, réputée pour ses exigences en matière de contenus et à la qualité de ses programmes d’information, rejoint
une longue liste de chaînes clientes d’AFPTV dans le monde, parmi lesquelles la BBC, la RAI, Al Jazeera ou encore
la chaîne publique sud-coréenne KBS.
L’AFP vient ainsi tout juste d’être primée à deux reprises : pour la deuxième année consécutive, elle a été
récompensée comme meilleure agence de presse lors de l’édition 2021 des AIB Awards (Association for
International Broadcasting) et Solan Kolli, notre collaborateur en Ethiopie, a remporté le prestigieux prix Rory
Peck dans la catégorie News pour un reportage sur le conflit au Tigré en Ethiopie.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.
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