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Né le 23 juin 1944 à Paris 

 

1967                         Diplômé du Centre de Formation des Journalistes ( CFJ ) 

 

1968-1969  Journaliste à l'hebdomadaire financier Journal des Finances. 

 

1970-1973  Journaliste au quotidien Les Echos. 

 

1973-1984  Journaliste au service économique du Monde, spécialiste des industries électroniques 

et des questions industrielles.  

 

1984-1985   Responsable du projet de lancement de la Tribune de l'Economie. Directeur général 

des rédactions de la Tribune et de l'Agefi. 

 

1986-1987 Conseiller de la rédaction en chef de la Lettre de l'Expansion. 

 Chroniqueur boursier à TF1 (jusqu'en 1989). 

 

1987-1991  Directeur de la rédaction de l'Agence économique et financière (Agefi) après son 

rachat par le groupe Expansion. Création et lancement du magazine trimestriel Haute 

Finance, puis directeur de Haute Finance.   

 

1991  Directeur de la rédaction du quotidien la Tribune de l'Expansion. 

 

1991- été 1994 Chroniqueur économique sur Radio Monte Carlo  

 (émission quotidienne). 

  

1991-1993 Membre de la section de la conjoncture et des problèmes économiques généraux du 

Conseil économique et social. 
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De janvier 1993 Directeur de la Lettre A    

à  fin 2007 

 

De 1994 à 2001 Gérant d'Etats-Majors Editions, éditeur du guide des Etats majors des grandes 

entreprises  

 

De septembre 1997 

à mars 2000 Directeur de la rédaction du Nouvel Économiste 

 

2010-2012              Conseiller de Xerfi 

 2012                      Co président de l’Institut de l’Iconomie 

 

 

 

Ouvrages  

- Alstom scandale d’Etat chez Fayard (2015) 

- Le choc des Empires (mars 2014 ), Gallimard 

- Mourir pour le yuan ? (septembre 2011)  François Bourin Editeur 

- La dernière Bulle (septembre 2009)  aux Editions Mille et une nuits 

- La Crise Globale (septembre 2008) aux Editions Mille et une nuits. Prix de l’excellence économique 2009 

- French Ordinateurs (1978) en collaboration, aux Editions Alain Moreau.  

- Histoire secrète des dossiers noirs de la gauche (1986), en collaboration, aux Editions Alain Moreau. 

  

 

Enseignement   Chargé de cours pendant plusieurs années au Centre de Formation des Journalistes. 

 

1996-1999 Professeur associé d'économie à l'Université de Marne-la-Vallée. 

 

 

 

Décoration 

Officier de la Légion d’Honneur 

 


