
 

 

 
 

 
    

 

 

AWARDS 

Africanews lauréat du 
Content Innovation Awards 2016 
'Meilleur lancement de chaîne" 

  

Hier, lors de la cérémonie de remise des prix des C ontent Innovation 
Awards organisés pendant le MIPCOM par les magazine s Digital TV Europe 
et TBI, Africanews a gagné sa deuxième récompense moins d e six mois 
après son lancement. 

Pointe-Noire – 17 octobre 2016 – Les 50 jeunes professionnels tous Africains, de 15 
nationalités différentes, ont été à nouveau récompensés avec un deuxième prix attribué la 
veille de l'ouverture du MIPCOM, le marché international des contenus audiovisuels à 
Cannes (France). 
 
En primant Africanews, les juges des Content Innovation Awards récompensent le concept 

pertinent du premier média d'information multilingue et panafricain et soulignent le succès 

de son lancement en avril 2016 depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. 
 
Le média d'information panafricain , disponible sur toute l'Afrique subsaharienne, se 
distingue comme le tout premier multilingue produit simultanément e n français et 
anglais . Africanews propose une couverture de l'information internationale et africaine à 

partir d'une perspective subsaharienne. Filiale à 100% d'Euronews SA, Africanews adhère 
à la même charte éditoriale que sa sœur européenne Euronews. 
 
 

Content Innovation Awards  

Les Content Innovation Awards célèbrent l'innovation des fournisseurs de contenu, des distributeurs 
et des entreprises technologiques qui aident à transformer l'industrie de la télévision d'aujourd'hui. 
 
 
 



 

 

 
 

 
    

 

 

 
 
 
 
The Content Innovation Awards sont organisés par les magazines londoniens Digital TV Europe , 
source d'information leader pour l'industrie de la télévision payante et celle de la distribution de 
contenus sur toutes les plateformes, en partenariat avec TBI (Television Business International). 
 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu dimanche 16 octobre à l'Hôtel Carlton de Cannes, animée 
par Anne de Baetzelier, présentatrice de la chaîne belge VTM. Elle a présenté plus de 15 émissions 
dont Tien om te Zien, le programme de musique représentant la meilleure audience jamais réalisée 
en Belgique. 
 

Suivez-nous sur Twitter @afr icanewsfr  et @euronews_group  

   

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

 Service presse  Rédaction  
 Lydie Bonvallet François Chignac 
 Responsable des Relations presse et publiques Directeur du Développement éditorial 
 t +33 (0)4 28 67 05 35 t +242 06 996 00 88 

 lydie.bonvallet@africanews.com   francois.chignac@africanews.com   

 
 
 
pÀ propos d’Africanews 

Africanews, lancée en 2016 (digital en janvier, TV en avril), est le premier média d'information multilingue 
panafricain (simultanément produit en anglais et en français), qui couvre l’actualité africaine et mondiale d'une 
perspective subsaharienne.  

Aujourd’hui, Africanews TV est disponible dans 36 pays d’Afrique subsaharienne, grâce aux acteurs majeurs de 
la TV payante et des chaînes nationales (diffusion partielle). Le signal d’Africanews couvre l’Afrique 
subsaharienne et les îles de l’Océan Indien via deux satellites : SES 4 et SES 5. 

Africanews est aussi une plateforme, disponible dans le monde entier, dédiée aux défis et aux opportunités d'une 
Afrique Digitale. 

- africanews.com, le site responsive est conçu pour s'adapter à tous les écrans (mobiles, tablettes et 
ordinateurs). Il a également la spécificité de s'ajuster à la qualité de la connexion disponible. 

 

- deux chaînes YouTube (en français et en anglais) et des comptes Facebook et Twitter @africanewsfr 
et @africanews. 

Africanews est une filiale à 100% d’Euronews, financée par la publicité et la distribution. Africanews adhère à la 
même charte éditoriale que sa chaîne sœur européenne Euronews. 

 

 


