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À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE EN TÉLÉVISION
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DU LUNDI AU VENDREDI À 8H30 SUR FACEBOOK

RELATIONS
PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 LN24 DÉVOILE SES PREMIERS VISAGES 

Bruxelles, vendredi 14 juin.

LN24, la nouvelle chaîne d’information en continu, ne fera ses débuts à l’antenne qu’à partir 
du 2 septembre mais ses équipes, qui compteront à terme pas moins de quarante personnes, 
entreront, elles, dans le vif du sujet dès ce lundi 17 juin. Ainsi, après un important processus de 
recrutement, mené conjointement avec les écoles de journalisme (UCLouvain, IHECS et ULB), 
qui aura passé en revue plus de 300 candidatures, LN24 dévoile ses premiers visages.

« Le lancement de la première chaîne d’information en Belgique se poursuit activement : l’arrivée 
de Catarina, Maxime, Michaël et Pierre constitue une nouvelle étape importante pour LN24. 
Ces quatre journalistes talentueux incarneront les rendez-vous avec l’information de qualité que 
LN24 entend proposer au public » indique Joan Condijts, directeur de l’information de LN24. 

« Catarina, Pierre, Maxime et Michaël incarnent, chacun à leur manière, ce que LN24 aspire 
à être, la qualité dans l’information, le dynamisme et l’enthousiasme. Nous sommes très fiers 
d’avoir pu attirer des talents tels que ceux-là », ajoute quant à lui Martin Buxant, rédacteur 
en chef de LN24 qui a par ailleurs vu sa candidature jugée recevable par le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) dans le cadre de l’appel d’offres global pour l’attribution de nouvelles 
radiofréquences.

À PROPOS DE LN24
LN24 est la première chaîne d’information en continu en Belgique. Sa naissance, tant en télévision 
que sur les plateformes digitales, est prévue le lundi 2 septembre. Outre ses trois fondateurs, 
Martin Buxant, Joan Condijts et Boris Portnoy, le capital de LN24 est détenu par quatre autres 
investisseurs : Belfius Insurance, Besix, Gilles Daoust et Jean-Pierre Lutgen.

PIERRE FAGNART
Actif en radio et en télévision chez RTL, Pierre Fagnart est particulièrement 
connu des auditeurs de la matinale de Bel RTL qu’il présentera désormais 
sur LN24.

« Je suis ravi de participer à l’aventure LN24. Passionné d’information, 
rejoindre un nouveau média constitue une opportunité professionnelle 
unique ».

MAXIME BINET
Connu des auditeurs de La Première, Maxime Binet a également oeuvré au 
JT de la RTBF et plus particulièrement au sein de la cellule politique. Il sera 
désormais le visage des soirées de LN24.

« Aujourd’hui, il faut être réactif face à l’actualité sans oublier de la 
commenter en profondeur. C’est précisément l’objectif de LN24 et c’est 
cela qui m’a séduit ».

MICHAËL DENUTTE
Tout en collaborant avec BFM TV, Michaël Denutte est l’auteur de nombreux 
reportages, documentaires et enquêtes d’investigation qui ont été diffusés 
tant en France qu’en Belgique. Aux commandes de l’édition, il sera également 
le joker de la chaîne.

« Ce qui est très excitant avec LN24, c’est que tout est à faire. Avec la 
création d’une nouvelle chaîne, les opportunités sont nombreuses ».

CATARINA LETOR
Après avoir fait ses armes sur Radio Contact et au JT de RTL, Catarina 
Letor est depuis devenue l’un des visages familiers de la chaîne régionale 
bruxelloise BX1. Elle rejoint LN24 où elle présentera la tranche de la mi-
journée.

« LN24 est un pari formidable qui remet en question la nature des 
médias traditionnels. Je suis particulièrement heureuse de participer à 
ce challenge audacieux et totalement inédit dans le paysage audiovisuel 
belge ».
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