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Journaliste, Président Groupe de Presse  

 
 
 
 
 
Georges Ghosn est un journaliste et homme d'affaires franco-libanais, qui a successivement racheté les 
groupes de presse de La Tribune, Le Nouvel Économiste et France-Soir et V.S.D.. 
 
Né le 15 janvier 1954 à Beyrouth, Georges Ghosn est le fils de Hanna Ghosn, journaliste et propriétaire du 
quotidien libanais Al-Diar, qui fut l'un des piliers de la grande presse au Liban. 
À 24 ans, il devient le plus jeune rédacteur en chef de France, alors qu’il est encore étudiant à l’IEP de Paris, 
après une licence d’histoire et d’archéologie. 
 
Georges Ghosn est d'abord engagé par Marc Vigier, patron du Groupe Moniteur, comme rédacteur en chef 
d'une nouvelle publication, Construction Afrique, qu'il fait progresser. 
 
En 1983, à 29 ans, il propose à un groupe britannique spécialisé dans l'information économique et la 
publication de lettres spécialisées, MEED (Middle East Economic Digest), la traduction en français articles 
consacrés aux grands contrats en provenance des pays arabes. Dans ce but, il crée la coentreprise 
Publications économiques internationales. 
Il lance d'autres lettres : Telex Arabie, Marchés africains, et Asie export, puis propose au Groupe Expansion 
de prendre 80 % du capital, ce qui est accepté en 1987. 
 
Au même moment, avec sa femme Lina, il a créé en 1988 la chaîne de sandwicheries haut-de-gamme « 
Lina's », aux élégantes surfaces de vente couleur vert sombre, dont une centaine de points de vente seront 
plus tard ouverts à travers le monde, une « success story » remarquée, qui lui ouvre grand la confiance des 
milieux d’affaires. 
 
En octobre 1988, il annonce son intention d'acheter le florissant quotidien boursier La Cote Desfossés. Il fait 
évoluer le journal, pour compléter les cours de Bourse contenus dans la cote, il ajoute des articles d'analyse 
sur l'actualité française et internationale ainsi que des enquêtes de fond. Sa diffusion, qui n'était encore que 
de 43 000 en 1963 atteint 96 700 exemplaires en 1988 puis 113 069 exemplaires en 1991.Il développe aussi 
une filiale qui aura un grand succès, Victoire Télématique. 
 
Il décide donc de racheter aussi L'Agefi, dont le propriétaire est, le Groupe Expansion de JL Servan 
Schreiber. 
 
En 1992, il rachète La Tribune, qui a de son côté déjà une diffusion payée de 43 500 exemplaires, puis il 
fusionne La Cote Desfossés avec La Tribune, pour créer La Tribune Desfossés. La diffusion de La Tribune 
passe ainsi de 43 500 à 70 457 exemplaires payants. 
 
En 1996, Georges Ghosn, associé à Claude Solarz, un industriel spécialisé dans la récupération de vieux 
papiers, reprend Le Nouvel Économiste.  
 
En 1999, il reprend au groupe Hersant le quotidien France Soir, il nomme à sa direction Jean-Luc Mano, ex-
directeur de l'information de France 2. Le journal est revendu la même année à l'italien Poligrafici Editoriale, 
qui tente une nouvelle formule. 
 
De 2003 à 2008 après la cession de Presse Alliance il crée un Fonds Hôtelier et rachète 4 hôtels à Montreux 
avec Jacques Gaston Murray et lance la Chaine “ Grand Beach » à Miami en Floride de 450 chambres. 
 
A compter de 2012, il reprend une activité de restructuration d’entreprises et rachète Swisscosmetics Ch. Il 
s’intéresse à nouveau à la Presse à compter de 2015 et se porte candidat au rachat de Nice Matin, où il est 
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finaliste et Le Chasseur Français et PARIS Turf pour lesquels son offre est retenue mais il ne donne pas suite 
pour une question d’accord sur le prix qui ne lui convient pas. 
En juin 2018, il rachète le magazine hebdomadaire VSD au groupe Prisma Presse. 


