Communiqué de presse
Conférence de Damien Van Achter
Le 26 novembre à 16h à la FER Genève

« En route vers le monde des médias 2.0 avec DVA »
Dans le cadre du Meilleur du Web, le journaliste-entrepreneur belge Damien Van Achter animera la
soirée de remise des prix le 26 novembre à la FER Genève en tant que maître de cérémonie. A partir
de 16h, il donnera une conférence de presse ouverte aux journalistes en salle C. Cette dernière est
gratuite et limitée en places.
C’est en tant que journaliste qu’il a débuté sa carrière professionnelle. Selon lui, « être journaliste
c’est plus qu’une casquette, c’est un état d’esprit, c’est une façon critique d’aborder l’actualité et
l’information d’une manière générale, et puis c’est une relation aussi de confiance qu’on essaie de
construire, d’entretenir et de développer avec des audiences ».
En avril 2012, Damien Van Achter se lance dans une activité d’entrepreneur. Il crée sa propre
structure, basée sur un concept innovateur, le lab.davanac. Ce laboratoire expérimental de culture
numérique est « une newsroom connectée qui sillonne l’Europe pour former des étudiants et des
professionnels aux métiers du storytelling ». Damien Van Achter est également co-fondateur de
NEST’up, qui représente « le premier programme d’accélérateur de start-up en Belgique
francophone», ainsi que co-créateur de Médiacadémie, « la newsletter des innovations éditoriales ».
M. Van Achter a voulu incorporer les technologies numériques dans son activité journalistique, car
selon lui elles ont « changé la manière avec laquelle on produit et on consomme de l’information ».
Elles ne peuvent tout simplement plus être ignorées aujourd’hui et il souligne que « ceux qui ne
participent pas au réseau numérique, se privent tout simplement d’exister. Ne pas exister en ligne,
c’est donner l’opportunité à d’autres de le faire à notre place.
Le travail du belge oscille entre l’édition, les médias et le monde de l’entrepreneuriat. Lors de sa
conférence, Damian Van Achter abordera autant le monde de la communication que celui du
journalisme.
En annexe : affiche de la conférence de presse

Pour en savoir plus :
http://www.lemeilleurduweb.ch/
https://www.facebook.com/davanac
http://www.nestup.be/
http://www.mediacademie.org/
Contact presse : Victoria Marchand au 076/347.51.04
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