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Paris, le 26 avril 2017. Le site internet de Novethic prend un nouvel élan avec une rédaction renouvelée et 
une organisation repensée pour mieux traiter l’actualité économique à travers un prisme 
environnemental et social. Spécialiste de l’énergie, Ludovic Dupin devient Rédacteur en chef et Béatrice 
Héraud prend la responsabilité d’un pôle RSE qui va proposer des contenus pédagogiques sur ces thèmes. 
 
Journaliste scientifique diplômé de l’École 
Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille, Ludovic 
Dupin a fait ses armes dans la presse spécialisée 
sur les biotechnologies, tels que les magazines 
Biofutur, mensuel européen de biotechnologie, 
ou encore SVM, support traitant de nouvelles 
technologies. Avant de rejoindre Novethic.fr, il a 
passé neuf ans à L’Usine Nouvelle et développé 
l’activité web de ce magazine pour les rubriques 
« Environnement et énergies » dont il avait la 
charge. L’équipe éditoriale de Novethic chargée 
de décrypter l’actualité de l’économie 
responsable (ou pas) compte deux journalistes 
permanentes : Marina Fabre, venue des Nouvelles 
News en décembre 2016 et Concepcion Alvarez 
arrivée en mai 2015.  
 
Béatrice Héraud, Journaliste à Novethic depuis 2009, devient la Rédactrice en chef d’un pôle RSE et va 
piloter le développement de contenus web sur la Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE). 
Pédagogiques et nourris d’infographies, ces contenus permettront de décoder les concepts, d’identifier les 
principaux acteurs et de mesurer le degré de déploiement de la RSE partout dans le monde. À la rentrée, 
Novethic proposera une nouvelle rubrique : Pratiquer la RSE, avec des articles, des reportages, des 
entretiens et l’accès à une base de données de bonnes pratiques d’entreprises accessibles par thèmes. En 
attendant, Novethic continue de couvrir l’actualité de la RSE pour les professionnels et enrichit sa rubrique 
comprendre la RSE. 
 

Suivez l’actualité de l’économie responsable sur novethic.fr : 

 Abonnez-vous à la newsletter 

 Rejoignez-nous sur  

 
 
 
Contact : Célia juère – celia.juere@novethic.fr – 01 58 50 98 23 
 

Novethic, un expert de référence sur l'économie responsable  
Créée en 2001, cette filiale de la Caisse des Dépôts s’adresse aux influenceurs 
économiques. À travers des articles, des études, des formations et des 
conférences, Novethic propose des clés de compréhension et de gestion de 
l’impact des bouleversements environnementaux et sociaux sur l’économie et la 

finance. Son centre de recherche, spécialiste de l’investissement responsable, labellise des produits financiers sur des 

critères ESG. www.novethic.fr 
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