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FABRICE LACROIX NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’AFP
FABRICE LACROIX, 43 ANS, ACTUELLEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À LA GESTION ET AUX MOYENS DU
GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS, EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’AFP À COMPTER DU 18 AVRIL
2016.

Fabrice Lacroix sera l’adjoint de Rémi Tomaszewski, directeur général de l’Agence.
Fabrice Lacroix est diplômé de l’ESCP (1995) et de Sciences Po (1999), et ancien élève de l’ENA (20012003).
Il commence sa carrière comme assistant chef de produit à la SNCF, puis adjoint au chef de poste du
bureau de Moscou de Renault VI à Renault Véhicules industriels, avant de rejoindre en 2003, à sa sortie de
l’Ecole nationale d’administration (ENA), la direction du budget du ministère des finances, comme
responsable du secteur ferroviaire (SNCF, RFF, grands projets d’infrastructure).
En 2006, il devient directeur financier adjoint puis directeur financier de Radio France.
Il rejoint en 2009 le Grand Palais des Champs-Elysées, en tant que secrétaire général, notamment pour
poser les bases du futur projet architectural du monument et pour mettre en œuvre la fusion avec la Réunion
des musées nationaux, avant de devenir en 2011 conseiller de coopération et d'action culturelle à
l'Ambassade de France au Kenya.
Il intègre enfin le groupe France Télévisions en juin 2012, d’abord au poste de directeur général adjoint à la
gestion et aux finances, puis depuis 2014, comme directeur général délégué aux ressources.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte,
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la
marche de la planète, 24 heures sur 24.
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