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JOURNALISTE
Télévision
2017 : « Guerre dans la distribution » (France 5) - co-auteur
Ce documentaire de 70 minutes réalisé par François Rabaté et produit par Les Batelières
Productions. Diffusion prévue en prime time en février 2018 sur France 5.
2016 : « La guerre dans les télécoms, les 4 couleurs du capitalisme » (France 5) - co-auteur
Ce documentaire de 70 minutes réalisé et imaginé par François Rabaté, produit par Les
Batelières Productions, diffusé en prime time le 25 octobre 2016 sur France 5.
2015-2016 : Emission T’as Tout Compris (France 4) – co-rédacteur en chef
Lancement et coordination de cette émission de décryptage des écrans pour les 10-15
ans, produite par France Télévisions et la Générale de Production : création et coordination
des rubriques, gestion des reporters, tournages dans les collèges, choix des invités, gestion
des plateaux, stratégie sur les réseaux sociaux.
2013-2015 : Politique Matin (LCP) – chroniqueur éco
En 3 minutes, « Eco mais pas trop » visait à décrypter les coulisses éco d’une grande
actualité de la semaine, parfois éloignée du monde de l’économie (fashion week, bac…)

Presse écrite
2005-2015 : Challenges – reporter au service grande conso puis médias – high tech
Durant 10 ans, j’ai couvert l’actualité de ces secteurs et réalisé des papiers de fond (grands
portraits, enquêtes et reportages, notamment en Asie et aux Etats-Unis).
J‘ai également créé et présenté l’émission web « Le Club Business » (voir ci-dessous)
2005 : Le Nouvel Observateur et Le Monde – journaliste économique

Web
2008-2016 : émission web « Le Club Business » (Challenges.fr) – concepteur et présentateur
J’ai créé et animé cette interview hebdomadaire de grands acteurs de l’économie (patrons

FORMATION
ESJ (Ecole Supérieure de Journalisme) de Lille : 2003-2005
Université Laval à Québec : journalisme international – échange à l’automne 2004
ESSEC (Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales) : 1999-2003
Apprentissage chez Unilever (2001-2003) : contrôle de gestion et marketing
Stage au service économique de l’Ambassade de France à Bangkok (2000)
Paris IV La Sorbonne : Licence de Philosophie obtenue en 2002

ACTIVITES
Karaté (ceinture noire) – Cinéma (Juré jeune au festival de Cannes 2001)

