L'équipe d'Economie Matin

La rédaction d'Economie Matin

Jean-Baptiste Giraud, fondateur
Jean-Baptiste Giraud est le fondateur et le rédacteur en chef d'EconomieMatin.fr. Il a commencé sa
carrière comme journaliste reporter à Radio France pendant 2 ans, puis comme reporter, matinalier
et intervieweur à BFM pendant 9 ans, avant de fonder Economie Matin en 2004 puis de le céder à un
fonds d'investissement espagnol en 2007. Après avoir créé plusieurs entreprises (Versailles Events,
Versailles+, Les Editions Digitales), il a participé en 2010 et 2011 à la création et au lancement du
pure player Atlantico.fr, comme rédacteur en chef, avant de relancer en 2012 Economie Matin
comme pureplayer, sur Internet, mobile, et tablettes.

Tugdual de Dieuleveult
Journaliste à RMC.fr, Tugdual de Dieuleveult a demarré sa carrière à la télévision en réalisant un
documentaire pour Canal+/Lundi Investigation (Dieuleveult : enquête sur un mystère). Engagé, il
s'investit dans l'ONG Solidarité International et part au Darfour en 2008 pour la Journée Mondiale de
l'Eau. En 2010, il rejoint l'équipage de La Boudeuse en Amazonie et participe à l'élaboration de deux
documentaires diffusés sur France 5. Il a rejoint EconomieMatin.fr dès sa création en mai 2012.

Thomas Renault
Doctorant en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Thomas Renault est le créateur
du site Captain Economics, un blog ayant pour but de démystifier l'économie, en abordant cela sans
prise de tête et sans prise de parti. Il est co-fondateur d'EconomieMatin.fr.

Laure de Charette
Journaliste depuis dix ans, dont cinq passés au sein du service France du quotidien 20 Minutes à
Paris, après avoir commencé sa carrière... à Economie Matin en 2005, Laure de Charette vit et
travaille désormais à Singapour depuis 2010. Elle est notamment correspondante du Nouvel
Economiste et couvre l'actualité politique, économique, sociale -et même touristique !- de l'Asie pour
différents journaux. Elle est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont "Gotha City - Enquête sur le
pouvoir discret des Aristos" (Ed. du Moment) et "Chine - Enquête sur les nouveaux milliardaires
rouges", paru en février 2013 aux Editions L'Archipel. Elle est à nouveau dans l'équipe d'Economie
Matin depuis septembre 2012.

Jean-Baptiste Le Roux
Jean-Baptiste Le Roux est journaliste. Il travaille également pour Radio Notre Dame où il anime des
matinales et l'émission Parole d'Evêque. Il a travaillé pour Jalons, Causeur et Valeurs Actuelles avec
Basile de Koch avant de rejoindre Economie Matin, à sa création, en mai 2012. Il est diplômé de
l'Institut européen de journalisme et membre de l'Association des Journalistes de Défense.

Michaël Bazoge
Journaliste passionné de nouvelles technologies, Mickaël Bazoge travaille pour plusieurs sites web
branchés geek : MacPlus, Journal du Geek, Teknologik… Basé à Montréal, il est idéalement placé
entre deux fuseaux horaires, celui de Paris et de la Californie. Il a rejoint EconomieMatin.fr en juin
2013.

Paolo Garoscio

près son Master de Philosophie, Paolo Garoscio s'est tourné vers la communication et le
journalisme. Il rejoint l'équipe d'EconomieMatin en 2013.

Aurélie Giraud

juriste de formation, Aurélie Giraud a suivi une formation de correctrice pour l'édition. Elle a rejoint
l'équipe d'EconomieMatin en novembre 2015 en tant que secrétaire de rédaction.

