
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2018  

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE ANNONÇANT L’ÉLECTION DE FABRICE FRIES AU POSTE 
DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE 
 

Le Conseil d’administration de l'AFP, réuni ce jeudi 12 avril, a désigné Fabrice Fries Président-Directeur 

Général de l'Agence France-Presse, en application de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1957, pour un mandat 

d'une durée de 5 ans, à compter du 15 avril 2018. 

 

Ce vote est intervenu au terme d'un processus de sélection lancé le 31 janvier 2018 qui a permis à plusieurs 

candidatures de se déclarer. Six candidats ont pu ainsi être auditionnés par le comité de sélection constitué au 

sein du Conseil.  

Fabrice Fries a été élu au troisième tour de scrutin par le conseil sur la base d’un projet stratégique qu’il a 

présenté conformément à la loi. 

 

Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Fabrice Fries a occupé plusieurs fonctions de direction 

opérationnelle et commerciale au sein de groupes de média et de communication (Havas, Vivendi, Publicis), en 

France et à l'international.  

Il a également été membre du cabinet du Président de la Commission européenne Jacques Delors et est 

l'auteur de plusieurs publications consacrées à l'audiovisuel et à l'industrie du divertissement. 

 

Le Conseil d'administration a également salué l'action d'Emmanuel Hoog à la tête de l’Agence depuis 2010. 

 

 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à 
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche 
de la planète, 24 heures sur 24. 
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