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Au jour du lancement, dimanche 16 mars, l’équipe de Mediapart comptera 29 salariés, dont 26
journalistes. Trois d’entre eux vient de nous rejoindre : Martine Orange, Fabrice Arfi et Mathieu
Magnaudeix. Quant aux non-journalistes, nous n’avions pas encore présenté Didier Laforme, chargé
de toute la gestion administrative, qui est de l’aventure depuis son démarrage, fin 2007.

Marine Orange est l’une des figures du journalisme économique en France, reconnue pour sa rigueur
et son indépendance. Au Monde, où elle travailla dix ans avant de choisir de le quitter en 2005, elle
se fit notamment remarquer par son travail d’enquête aussi minutieux que courageux dans le
dossier Vivendi. Co-auteur, avec Jo Johnson du Financial Times, du livre de référence sur cette affaire
(Une faillite française, Albin Michel, 2003), elle a aussi publié Ces messieurs de Lazard (Albin Michel,
2006). Après un passage à Challenges, elle avait rejoint la rédaction en chef de La Tribune, qu’elle
quitte pour suivre à Mediapart l’économie, et notamment la vie des entreprises.

Autre renfort de notre pôle Economie, dont nous entendons faire un point fort de notre traitement de
l’actualité, Mathieu Magnaudeix vient de l’hebdomadaire Challenges, avec une expérience de
journaliste social qu’il entend développer et approfondir à Mediapart. Avec Laurent Mauduit et
Martine Orange d’un côté, Ludovic Lamant et Mathieu Magnaudeix de l’autre, l’équipe chargée de
l’économie mêle ainsi les générations. S’y ajoute l’un des journalistes associés à Mediapart, Philippe
Ries, qui a quitté depuis peu l’Agence France Presse après y avoir été directeur du département
économique, puis chef de poste à Tokyo et à Bruxelles.

Au pôle Enquête, Fabrice Arfi est le dernier renfort en date. Il vient de Lyon où il s’est fait remarquer
par son traitement des questions judiciaires et policières. Avec David Dufresne, Erich Inciyan et
Fabrice Lhomme, il sont ainsi quatre professionnels plus particulièrement disponibles pour un
journalisme de recherche et d’investigation.
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