
 

Communiqué de presse 
Paris, le 25 février 2016 

Radio France et la Radio Télévision Argentine  
signent un accord de coopération 

En présence du Président de la République française François Hollande et d’Audrey Azoulay, Ministre de la 
Culture et de la Communication, Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France, et Miguel 
Pereira, Président de la Radio Télévision Argentine (RTA) ont signé jeudi 25 février un important accord de 
coopération au Centre culturel du Bicentenaire (CCK) de Buenos Aires. Ce partenariat a été conclu sous l’égide 
du Ministre Fédéral des Médias et Contenus Publics argentin, Hernán Lombardi, à l’occasion de la visite d’Etat 
du Président de la République française en Argentine. Il s’agit du premier accord signé par Radio 
France avec un acteur majeur de l’audiovisuel en Amérique latine. 
 
Partageant des missions communes de service public, Radio France et la RTA possèdent plusieurs similitudes, 
à l’origine de leur coopération. Les deux groupes jouent en effet un rôle essentiel dans la diffusion de 
l’information, grâce à des antennes complémentaires et un réseau de stations locales très dense. Ils disposent 
également d’un fort potentiel de rayonnement culturel, renforcé par la présence de plusieurs formations 
musicales réputées dont les concerts nourrissent une politique culturelle ambitieuse et par la capacité 
d’accueillir du public au sein de salles uniques situées au cœur de la capitale. 
 
La collaboration entre Radio France et la RTA prendra la forme d’un échange d’expertise dans trois 
domaines qui constituent des enjeux-clés pour les deux groupes : 

- stratégie éditoriale des antennes et organisation des rédactions de l’information ; 
- analyse des publics au regard des offres radiophoniques et de la création musicale et culturelle ; 
- évolution numérique des offres en vue de favoriser le lien avec des publics diversifiés. 

 
Un programme de coopération précisera les modalités de mise en œuvre de ce partenariat en 2016. 
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