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Luxembourg, le 28 mars 2019 

 
 
 

Un nouveau directeur pour la radio 100,7  
 
 
Lors de sa réunion du mardi 26 mars 2019, le Conseil d’administration de l’Etablissement de 
Radiodiffusion Socioculturelle a nommé Marc Gerges comme nouveau directeur de la radio 100,7. 

La date d’entrée en fonction se fera au plus tard le 1er juillet 2019. Marc Gerges, âgé de 51 ans, prendra 
la relève de la direction de transition assurée actuellement par Nancy Braun, Michèle Vallenthini et 
Mieke Krieps. 

Laurent Loschetter, président du Conseil d’Administration de radio 100,7, a déclaré : 

« De par son profil et son parcours professionnel, Marc Gerges a acquis une profonde connaissance du 
milieu journalistique et du monde politique, économique et culturel luxembourgeois et possède les 
compétences managériales requises pour diriger et développer la radio socio-culturelle. Le Conseil 
d’administration se réjouit de continuer à travailler, ensemble avec l’équipe en place, dans l’intérêt de 
notre radio et à la faire évoluer. Je tiens à remercier la direction de transition pour leur dévouement et 
leur engagement. » 

Marc Gerges a déclaré : 

« Je me réjouis de cette nouvelle étape dans ma vie professionnelle qui, pour moi, est en quelque sorte 
un retour à mes premiers amours – la radio ayant toujours été mon média préféré. La radio 100,7 est 
une radio de qualité avec un potentiel énorme. Je suis donc très fier de pouvoir collaborer avec une 
équipe professionnelle et motivée pour faire évoluer la radio socioculturelle et confirmer sa place 
comme acteur de référence dans le monde des médias luxembourgeois. »  

Parmi les seize candidatures correspondant aux critères de l’offre d’emploi publiée en décembre 
dernier, le groupe de travail ‘recrutement’ du conseil d’administration a procédé à une première 
sélection de six candidats pour en retenir trois qui ont fait l’objet d’un vote secret lors du dernier conseil 
d’administration. 
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Notice biographique Marc Gerges : 

 
 Depuis 2016  Vice-President Corporate Communication & 

Marketing,  
Membre du Comité de Direction  
LuxairGroup  

2012 – 2016  Consultant indépendant  
Gerges sàrl - Stratégies en communication 
et Conseil éditorial 
 

2011 – 2012  Associé, Directeur éditorial,  
Membre du Comité de Direction  
Maison Moderne   
 

2003 – 2011  Vice-President Corporate Communication  
LuxairGroup  
 

2001 – 2003  Rédacteur en chef adjoint 
Le Quotidien  
 

1997 – 2001  Rédacteur-Journaliste  
d’Lëtzebuerger Land  
 

1996 – 1997  Rédacteur-Journaliste  
RTL Radio Lëtzebuerg  
 

1994 – 1996  Journaliste Freelance  
Paris (France)  
 

 

 

FORMATION  
 
Licence en sociologie politique (Université Paul Valéry Montpellier III)  
 
Diplôme de Formation supérieure en Journalisme, spécialisation Radio (Ecole supérieure de Journalisme 
ESJ Paris)  
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 Pour de plus amples renseignements :  

+352 44 00 44 800  
 
https://www.100komma7.lu  
https://www.facebook.com/100komma7/ 
https://www.instagram.com/100komma7/   
https://www.twitter.com/100komma7 

 
 

Au sujet de radio 100,7 
radio 100,7 est la radio de service public au Luxembourg.  

radio 100,7 propose des programmes d’information, des programmes culturels et musicaux, des programmes de 
divertissement, et accorde un large accès à l’antenne aux associations socioculturelles du pays.  

radio 100,7 est membre de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER).  

La radio émet sur les fréquences 100,7 MHz et 95,9 MHz. Les programmes peuvent être reçus via la plupart des 
réseaux câblés, en live streaming, ainsi qu’en podcast via la médiathèque en ligne sur www.100komma7.lu. 
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