
Filigrane Programmation 

39 boulevard de Magenta 
75010 Paris 

01 42 38 17 65 

1/1 le 3 septembre 2011 

Déménagement et Rassemblement des équipes de 

l’Audiovisuel de la France 

 Coordonnées du client 

Audiovisuel Extérieur de la France 

21 rue Camille Desmoulins, 
92130 Issy-les-Moulineaux 

01 81 89 01 00 
Interlocuteur : 

M. Bruno Tézenas du Montcel 
01 56 40 10 32 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2011 
effectuée comme programmiste au sein du groupement 

Agence Quentin & Rossi 

Type d’étude : Pré-programmation 

Descriptif : La création de l’Audiovisuel Extérieur de la France rassemble plusieurs entités différentes. La 
libération opportune d’un immeuble accolé aux locaux de France 24 a conduit l’équipe de l’AEF a 
engager un projet d’aménagement des futurs locaux de la radio RFI afin de rassembler les équipes 
de l’Audiovisuel Extérieur de la France et de créer des synergies. La mission, effectuée au sein de 
l’équipe de l’architecte lauréat du projet a constituée à : 

 Etablir un diagnostic fonctionnel du fonctionnement actuel des équipes
 Définir les besoins futurs, en accord avec l’équipe chargé de restructurer l’organisation des

effectifs de l’AEF, des équipes de journalistes, des équipes techniques et des équipes
administratives des différentes entités présentes au sein de l’AEF (RMC Doualiya, France 24,
RFI)

 Proposer une implantation future en accord avec le projet de modification des process et de
l’organisation des équipes au sein de l’AEF

Données sur l’opération 

Genre : Réhabilitation d’un immeuble tertiaire dans le but d’accueillir des 
bureaux et locaux de production radiophonique et télévisuelle. 

Caractéristiques : SU programmée : 7500 m² 

SHON : 

Démarche QE : NON 
Maître d’œuvre : Agence Quentin & Rossi 

Date de livraison : Non fixée 
Enveloppe financière 

prévisionnelle : 

Cette évaluation ne faisait pas partie de la mission 

Description du projet : Sans objet 

Coût de réalisation : Sans objet 


