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Parmi les agences de presse mondiale nées en France les plus importantes sont l’Agence
France-Presse
, l’
Agence Havas 
et la 
Relaxnews
.

  

Les deux premières au début constituaient une agence à part entière et seulement après elles
ont été séparées.

  

En 1835 l’ex-banquier Charles Havas fonde à Paris l’Agence des feuilles politiques, la première
agence de presse internazionale du monde, spécialisée dans le domaine politique et pour
laquelle travaille une équipe de correspondants et de traducteurs. Les nouvelles de la France et
des pays voisins parviennent à Paris à travers les trains et les pigeons voyageurs, ce qui
permet de devancer les services officiels de l’Etat dans la trasmission de l’information. À partir
de 1838, les nouvelles de l’agence sont divulguées aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne
et en Angleterre en utilisant le télégraphe électrique, mis au point par Samuel Morse juste ces
jours-là. Gr â
ce à cette technologie, l’agence re
çoit les nouvelles mondiales de façon beaucoup plus rapide et efficace. L’année 1859 marque
une étape importante, puisque la rédaction signe un accord avec les grandes agences 
Reuter
, installée à Londres, et 
Wolff
, installée à Berlin. Cet accord concerne le partage du monde pour la collecte et la diffusion de
l’information. Le développement de la télégraphie sans fil via ondes radio joue aussi un rôle
fondamental pour le développement des moyens de trasmission : le volume des nouvelles
transmises par l’agence augmente. En particulier, en 1930 la radio ondes courtes permet
d’améliorer la transmission sur de très grandes distances. En 1940, lors du conflit mondial,
l’agence est reconnue à l’échelle nationale, et en 1944 deux lois en décrètent la séparation en
deux domaines différents : d’une part, l’
Agence France-Presse
(acronyme AFP), qui continuera de dominer l’information politique mondiale jusqu’à la fin du
siècle, de l’autre l’
AgenceHavas
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, qui sera spécialisée dans le secteur publicitaire.

  

L’indépendence rédactionnelle et financière de l’AFP sont reconnues par le Parlement français
en 1957. Dès lors le développement de l’AFP se poursuit à côté de l’apparition de l’ordinateur,
des nouveaux appareils photographiques et du perfectionnement de la tecnologie stellitaire.
L’agence continue de même de traduire les nouvelles : dès 2001 AFP traduit aussi en italien.

  

Aujourd’hui l’agence de presse France-Presse figure parmi les plus importantes et autoritaires
du monde, avec 2296 employés provenant de 80 nations différentes et distribués partout.

  

Quant à l’agenceHavas, il s’agit de l’un des plus grands centres de communication du monde,
avec environ 20milles salariés dans plus de 100 pays. En concluant des accords avec les
marques et les entreprises, et en réservant au client la place centrale dans l’organisation, elle
établit un lien fort et un rapport de fidélité entre les premières et le consommateur.

  

L’agence Relaxnews a été fondée en 1998 toujours à Paris par Pierre Doncieux ayant déjà
œuvré en qualité de rédacteur en chef pour les revues Vogues Hommes, 
Lui
et 
VSD
. 
Relaxnews 
crée des contenus personnalisés et des technologies pour les médias, les entreprises, le
e-commerce, les blogs et les sites et offre des services de consultation aux entreprises dans
ces secteurs. En 2009 elle a conclu un partenariat avec l’
Agence France-Presse
et en 2014 elle a lancé une nouvelle plateforme employant tel accord pour fournir données,
contenus et services pour les marques et les médias. Parmi les clients du service nous
retrouvons 
Getty Images
, 
Microsoft
, 
Yahoo
. Qui plus est, en 2015 l’agence a été rachetée par le groupe 
Publicis Groupe
, parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la communication digitale.
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