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Boulogne, le 22 juillet 2016 

 

 

THIERRY THUILLIER NOMME DIRECTEUR-GENERAL DE LCI 

 

 
 

Le Groupe TF1 annonce l’arrivée de Thierry Thuillier au poste de Directeur Général de 

LCI à compter du mardi 16 août prochain. 

 

A ses côtés, Jean-François Mulliez occupera le poste de Directeur Général Délégué. 

 

Pour Catherine Nayl, DGA Information Groupe TF1 : « L’arrivée de Thierry Thuillier 

intervient alors que LCI passe à une nouvelle étape de son histoire sur la TNT gratuite 

avec le lancement de ses offres digitales et la mise en œuvre de sa nouvelle grille le 

29 Aout. L’expérience de Thierry à la tête de rédactions de chaînes généralistes et 

d’information en continu, ainsi que celle acquise dans le domaine de la  production 

de magazines, constituent des atouts considérables pour conduire le 

développement de LCI à partir de la rentrée. Je tiens également à saluer 

l’engagement de Nicolas Charbonneau qui a largement contribué au lancement 

de la chaîne sur la TNT gratuite.» 

 

 

Thierry Thuillier 

 

Né le 24 mai 1963, Thierry Thuillier a débuté sa carrière à TF1 au début des années 

1990 comme reporter au sein du service étranger et politique intérieure, après une 

première expérience chez BVA en tant que chargé d’études « politique ».  

 

En 1994, il intègre le service étranger de France 2, dont il prend la rédaction en chef 

six ans plus tard. Sur France2, il a notamment créé - et présenté - le magazine "Un œil 

sur la planète" en 2002.  

 

Thierry Thuillier rejoint la chaîne d’information en continu I-Télé en 2008 en tant que 

directeur de la rédaction.  

Deux ans plus tard, il est nommé Directeur de la rédaction de France Télévisions. En 

2013, il prend en parallèle la Direction de France 2. 
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Il quitte le groupe France Télévisions en 2015 pour rejoindre Canal+ en tant que 

Directeur des Sports. 

 

Il rejoint Eléphant & Cie début 2016 pour développer une nouvelle offre de 

magazines et de programmes de flux. 
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