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Grand Prix Stratégies de l’innovation média 2021  
 

franceinfo primée à trois reprises ! 
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franceinfo a été triplement récompensée lors du Grand Prix Stratégies de l'innovation mé-
dia 2021 organisé par le magazine Stratégies. Avec deux prix Or et un prix Argent, la chaîne, 
référence en termes d’information fiable et éclairante, s’est distinguée grâce à des réalisa-
tions et projets innovants, ambitieux et collectifs.  
 

Washington d’ici : PRIX OR 

Meilleures initiatives éditoriales – Meilleur podcast natif  

franceinfo avec la RTBF, Radio Canada, la RTS et RFI : 
 

 

 
Fort d’une alliance entre franceinfo, la RTBF, Radio Canada, la RTS et RFI, le podcast 
« Washington d’ici » raconte la course à la Maison Blanche à travers les regards croisés des 
correspondants des radios francophones publiques aux Etats-Unis. Une collaboration 
unique entre cinq radios qui allient leurs expertises pour proposer aux francophones une 
immersion inédite dans la politique américaine et pour décrypter, au plus près du terrain, 
les ancrages et enjeux de cette élection décisive.  

 

L’Agence franceinfo : PRIX OR 

Meilleures initiatives éditoriales - Meilleure innovation dans le traitement de l’information 
 

En janvier 2016,  franceinfo a fait le choix de prioriser la vérification à la course à l’infor-
mation en créant une organisation unique en France au sein d’un média. Cette année, 
l’Agence franceinfo fête ses 5 années d’existence. Point d’entrée et de sortie de tous les 
flux d’actualité du média global, l’Agence révolutionne le traitement de l’information de 
franceinfo en plaçant la vérification et la certification de l’information au cœur de sa 
rédaction. Plus que jamais nécessaire dans cette crise sanitaire et face aux fausses infor-
mations qui l’accompagnent, cet organe est le garant d’une information fiable, vérifiée 
et certifiée délivrée à l’antenne, sur le site et les réseaux sociaux de franceinfo, à la 
chaîne franceinfo sur le canal 27 de la TNT pour laquelle elle réalise le bandeau d’infor-
mation, et à l’ensemble des chaînes du Groupe Radio France.  

 

Médias en Seine 3 - 100% digital : PRIX ARGENT 

Meilleure diversification de la marque média – Meilleur événement 

franceinfo avec Les Echos : 



 
La 3e édition de Médias en Seine proposée par franceinfo et Les Echos le 19 novembre 
2020 a adopté un format 100% digital inédit pour répondre à la nécessité démocratique 
de poursuivre la réflexion sur le futur des médias, plus que jamais au cœur de nos so-
ciétés. 10 mois après le début de la crise qui nous a défiés et transformés, le festival suivi 
en streaming a offert une première occasion unique de rassembler virtuellement 
toutes les parties prenantes, mêlant professionnels et grand public pour un temps de ré-
flexion, de partage, de créativité et de débat à ciel ouvert autour de sept thématiques qui 
questionnent les médias d’aujourd’hui et ceux de demain.  
 

  

 
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box. 
 

  
PLUS                        VIDEO  
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