
Valérie Lecasble 

 

Directrice de la Délégation à l’information 

et à la communication de la Défense 

 

Porte-parole du ministère de la Défense 

 

 

Née le 26 février 1958 à Neuilly-sur-Seine. 

Mère de 3 enfants. 

 

Diplômée de l’institut d’études politiques de Paris (IEP) en 1979. 

 

Journaliste depuis 1980. 
 

Depuis novembre 2008 : Vice-présidente de TBWA - Corporate.  

 

2005 - 2008 :  Directrice générale d’ i>TELE. 

2004 - 2005 :  Directrice de la rédaction du quotidien « France Soir ». 

2003 - 2004 :  Animatrice de l’émission « 12h-14h » sur la radio BFM. 

2001 - 2002 :  Animatrice de l’émission « Les Entretiens de Classique 

Affaires » sur Radio Classique.  

2002 :   Enseignante en DESS à l’Université de Paris 7- Diderot. 

1996 - 2001 :  Rédactrice-en-chef adjointe, puis rédactrice-en-chef au 

journal « Le Nouvel Economiste ». 

1990 - 1996 :  Grand reporter, chef du service Economie puis rédactrice-

en-chef adjointe France à « L'Evènement du Jeudi ». 

1988 - 1990 :  Chef du service "Entreprises" au quotidien financier  

«l’AGEFI» (groupe Expansion). 

1981 - 1988 :  Journaliste, adjointe au chef du service Industrie « Les 

Echos », en charge de la filière électronique (Thomson, 

Lagardère, CGE…). 

1980 :   Stagiaire au journal « Le Monde ». 

1979 - 1980 :  Lectrice de scénarii pour la commission d'avances du cinéma 

français pour le producteur « La Guéville ». 

 

Auteur de trois ouvrages : « Le Roman de Canal+ », 2001 ; « Forages en eau 

profonde, les secrets de l’affaire Elf  », 1998 et « Le Flambeur, la vraie vie de 

Bernard Tapie », 1994. 
 

Auteur de trois documentaires pour « le Droit de Savoir » sur TF1 : « Les 

diamants de Giscard » en 2005 ; « Le suicide de Pierre Bérégovoy » en 2003 ; 

« Le cancer de Mitterrand en 2003 ». 

 

 


