
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  Le 21 août 2015 

 
Thierry Fiorilli nommé Rédacteur en chef du Vif/L’Express 

 

 
 
Ce vendredi 21 août, Thierry Fiorilli, 50 ans, a été nommé Rédacteur en chef du 
Vif/L’Express, succédant ainsi à Christine Laurent qui prendra sa retraite en janvier prochain. 
Une succession qui permet d’assurer dans les meilleures conditions la poursuite des 
activités éditoriales du magazine et de relever les défis à venir. 
 
Licencié en journalisme et communication de l’ULB, Thierry Fiorilli a été notamment 
journaliste à Bel-RTL avant de rejoindre Le Soir où il a été grand reporter au service 
International, chef de différents services (International, Politique, Belgique), responsable du 
supplément Victor, chef d’édition, rédacteur en chef-adjoint et responsable des pages 
Polémique. Il secondait depuis trois ans Christine Laurent comme Rédacteur en chef adjoint. 
 
Engagée en 1986 comme journaliste économique au sein du Vif/L’Express, Christine Laurent 
a assuré pendant de nombreuses années la rédaction en chef du Vif Weekend, avant d’être 
nommée, en 2009, Rédactrice en chef du Vif/L’Express. 
 
Roularta remercie Christine Laurent de l’avoir servi fidèlement et avec compétence à la tête 
de ces deux magazines pendant près de 30 ans et lui exprime sa reconnaissance pour avoir 
réussi à maintenir Le Vif/L’Express à la place unique de newsmagazine francophone belge. 
 
Gérald Papy, Rédacteur en chef-adjoint au Vif/L’Express depuis 2009, épaulera Thierry 
Fiorilli dans ses nouvelles attributions. 
 
Avec le magazine lifestyle Weekend/Le Vif et le magazine culture Focus Vif, Le Vif/L'Express 
présente chaque semaine une offre complète d’information relevante avec  une diffusion 
totale (papier et digital) de 64.000 exemplaires et un lectorat de 395.000 personnes (source : 
CIM). Le site web knack.be/levif.be, actualisé 7 jours sur 7 et 24h sur 24h par les rédactions, 
atteint plus de 5,2 millions de visiteurs uniques qui consultent plus de 40.000.000 millions de 
pageviews. 
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