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Karel Degraeve nouveau rédacteur en chef adjoint de 
Knack Magazine 

 
  
Karel Degraeve troque Humo contre Knack. À partir du 1er octobre, il occupera la fonction de 
rédacteur en chef adjoint de Knack Magazine. Il rapportera à Jörgen Oosterwaal qui dirige le 
magazine depuis l'automne 2012. 
  
Karel Degraeve (43) a étudié l'Histoire Moderne (KULeuven) et le Journalisme (VLEKHO) 
avant de travailler comme copywriter et journaliste média chez Roularta Media Group. En 
2000, il a participé au lancement du magazine des loisirs Knack Focus. En 2011, il y a 
succédé à Patrick Duynslaegher au poste de rédacteur en chef. En 2012, il a rejoint Humo 
en tant que rédacteur en chef adjoint. 
  
« Je remercie le rédacteur en chef Danny Ilegems et les collègues journalistes de Humo 
pour les trois années passionnantes et instructives que j'y ai passées et je leur souhaite un 
avenir radieux au sein du Persgroep », dit Karel Degraeve. « En même temps, je remercie la 
direction de Knack et de Roularta Media Group pour la confiance qu'ils me témoignent. Je 
suis charmé par l'évolution récente de Knack et saisis volontiers la chance qui m'est donnée 
d'y contribuer en tant que membre de la rédaction en chef. » 
 
Knack est distribué chaque semaine avec Weekend Knack et Focus Knack selon une 
diffusion totale (imprimée et numérique) de plus de 100 000 exemplaires et compte plus de 
466 000 lecteurs (source : CIM). Knack.be/levif.be tourne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à 
plein régime, le site atteint 5,2 millions de visiteurs uniques et plus de 40 millions de pages 
vues. 
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