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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle offre audiovisuelle et de video casting pour vos documentaires,
reportages et films institutionnels.
«LA FABRIQUE A NEWS» MET LE SERIEUX D’UNE AGENCE DE PRESSE AU
SERVICE DU BROADCAST.
Nouvel entrant dans le marché de l'offre éditoriale externalisée, LA FABRIQUE A NEWS est la 1ère agence
de presse dédiée au «My Media» : son offre de services est totalement personnalisable et totalement
configurable.
LA FABRIQUE A NEWS délivre des contenus vidéos pour enrichir l'offre éditoriale de ses clients.

I. UNE PRODUCTION RICHMEDIA ABOUTIE.
Vous souhaitez promouvoir votre activité, communiquer au sein de votre société, alimenter votre
antenne ou votre site web en contenus audiovisuels ?
LA FABRIQUE A NEWS réalise pour vous des documentaires des magazines et des reportages.
Elle met également ses compétences à la disposition des entreprises et des collectivités.
Vous recherchez des contenus vidéos ciblés ? Vous souhaitez démontrer et transmettre par
l’image ?
LA FABRIQUE A NEWS vous assure la production de clips d’information réalisés par des professionnels de
l’image et par des journalistes expérimentés garant d’une déontologie inhérente à notre statut d’agence de
presse.
Vous êtes a la recherche d’une équipe dédiée, réactive et opérationnelle instantanément ?
Nos studios situés en plein Paris à deux pas de la porte Maillot nous permettent une réactivité sans
équivalent sur les grands événements (Mondial de l’auto, salon de l’agriculture, Foire de Paris ...)
II.

UN SERIEUX ET UNE DÉONTOLOGIE À VOTRE SERVICE

• Notre équipe de journalistes et chroniqueurs travaille sous la direction permanente d’un rédacteur en chef
au sein de nos studios équipés spécifiquement pour le broadcast.
• L’agence reçoit, chaque jour, l’ensemble de la presse quotidienne nationale et les principaux titres de la
presse régionale et s’appuie sur les 5000 dépêches quotidiennes de l’AFP.
III.

«LA FABRIQUE A NEWS» C’EST :

• LE SERIEUX D’UNE AGENCE DE PRESSE AU SERVICE DE LA CREDIBILITE DE VOTRE IMAGE.
• UNE PROXIMITÉ AVEC VOS CLIENTS
• UN ÉCHANGE ET UNE COLLABORATION QUI FERONT DE NOTRE COLLABORATION UN
VERITABLE PARTENARIAT.

LA FABRIQUE A NEWS l’Agence de presse global média.
243 bis Bd Pereire 75017 Paris.
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