
Novethic, l’accélérateur de transformation durable, annonce la nomination de deux nouveaux
responsables de rédaction. Marina Fabre Soundron, nommée Rédactrice en chef Novethic.fr, et
Arnaud Dumas, nommé Rédacteur en chef Novethic Essentiel, la plateforme dédiée à la finance
durable. Ils forment depuis le 1er octobre le nouveau tandem dirigé par Anne-Catherine
Husson-Traore, Directrice des publications de Novethic. 

Un nouveau duo à la tête
du web média « Novethic »

Paris, le 12 octobre 2021

Nominations

Marina Fabre Soundron devient Rédactrice en chef de Novethic.fr 

Marina Fabre Soundron, qui rejoint Novethic en 2016 en tant que journaliste,
prend en 2020 les fonctions de Rédactrice en chef adjointe et devient le 1er
octobre 2021 Rédactrice en chef de Novethic.fr. 
Anciennement journaliste aux Nouvelles NEWS, elle suit plus
particulièrement les innovations sociales et environnementales des PME,  et
les transformations durables au sein des secteurs de la mode et de
l'agriculture.

Arnaud Dumas devient Rédacteur en chef Novethic Essentiel 

Arnaud Dumas a rejoint Novethic en 2019 pour piloter le lancement de la
plateforme dédiée aux professionnels, l’Essentiel de la Finance Durable. Il
en devient aujourd'hui Rédacteur en chef. Ancien de l’Usine Nouvelle, où
pendant 15 années, il a été en charge des rubriques financement des
entreprises, assurance et juridique, il supervise désormais les contenus
éditoriaux dédiés à la finance durable.

https://www.novethic.fr/
https://lessentiel.novethic.fr/
https://www.novethic.fr/
https://lessentiel.novethic.fr/


Novethic, l’accélérateur de transformation durable. 

Informer, former et susciter l’action des acteurs financiers, des entreprises et des citoyens est notre
mission. À la croisée des stratégies de finance durable et des pratiques de responsabilité sociétale
des entreprises, Novethic déploie ses expertises – média, recherche, audit et formation - pour
permettre aux professionnels de relever les défis de la transformation durable. Fondée en 2001,
Novethic est une filiale du Groupe Caisse des Dépôts. Visitez notre site internet novethic.fr
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