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Un nouveau rédacteur en chef pour Knack Magazine 
 
 
Fin novembre, Jörgen Oosterwaal quittera Knack Magazine. Il y était entré comme rédacteur 
en chef fin 2012. Roularta Media Group, l'éditeur de Knack, tient à exprimer ses plus vifs 
remerciements à Jörgen pour son engagement et pour l'excellente manière dont il a dirigé 
Knack durant ces trois années. Les deux parties se quittent en très bons termes et Roularta 
Media Group adresse à Jörgen Oosterwaal tous ses vœux de succès pour la suite de sa 
carrière. Le groupe lui cherche à présent un successeur digne de ce nom. Par ailleurs, le 1er 
octobre dernier, Karel Degraeve, ancien rédacteur en chef de Focus Knack, est entré en 
fonction comme rédacteur en chef adjoint de Knack. 
 
« Les trois années à la tête de la rédaction de Knack ont été intenses et passionnantes, mais 
aussi éreintantes », explique Jörgen Oosterwaal. « Knack est un titre extrêmement fort qui a 
retrouvé toute sa superbe grâce à l'excellente collaboration entre la rédaction, la direction et 
d'autres départements. Je suis très reconnaissant à tous ceux et celles qui ont contribué à ce 
succès. » 
 
Knack est le principal magazine d'actualité en Flandre. Malgré des circonstances de marché 
difficiles, Knack affiche dans la dernière étude CIM une hausse de son audience de 15 pour 
cent. Le magazine, l'un des rares titres qui continuent de progresser, atteint actuellement 
620 000 lecteurs par semaine. Outre le magazine d'actualité proprement dit, le package 
Knack comprend le magazine lifestyle Weekend Knack et le magazine des loisirs Focus 
Knack. Le site web Knack.be/levif.be, qui tourne 7j/7 et 24h/24, enregistre 5,2 millions de 
visiteurs uniques et plus de 40 millions pages vues par mois. 
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