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Saint-Paul Luxembourg nomme Paul Peckels Directeur général et
Jean-Lou Siweck Rédacteur en chef
L’entreprise de médias leader du marché prépare son avenir
Luxembourg, le 26 juillet 2013
Le Conseil d’Administration de Saint-Paul Luxembourg a procédé à la nomination de
M. Paul Peckels à la fonction de Directeur général et de M. Jean-Lou Siweck à la fonction de
Rédacteur en chef. M. Peckels est nommé Président du Comité de Direction, dont M. Siweck
sera un membre.
Ces nominations constituent une étape importante dans le processus de transformation de
l’entreprise lancée avec l’ambition d’assurer sa position de leader du marché au-delà des
changements structurels du monde des médias. Elles confirment par ailleurs la nouvelle
structure de gouvernance de Saint-Paul Luxembourg, déléguant à un Comité de Direction la
gestion opérationnelle et la mise en œuvre du plan de développement stratégique de
l’entreprise, tel qu’arrêté par le Conseil d’Administration.
Il reviendra ainsi au Comité de Direction de poursuivre le processus de modernisation de
l’entreprise notamment du Luxemburger Wort et du Télécran, respectivement premier
quotidien et premier hebdomadaire du Luxembourg.
« Le recrutement de ces deux professionnels reconnus aidera Saint-Paul Luxembourg à
solidifier son positionnement de leader de marché au Grand-Duché et dans la Grande Région »,
a expliqué M. Erny Gillen, Président du Conseil d’Administration. « Paul Peckels est un
dirigeant hautement qualifié, expérimenté et disposant des capacités de manager du
changement confirmées. Ses qualités personnelles et managériales sont incontestées et
respectées. Je suis confiant que sous sa direction, Saint-Paul Luxembourg est bien préparé pour
affronter les défis de l’avenir. »
M. Gillen a ajouté : « Avec Jean-Lou Siweck, nous avons par ailleurs recruté un journaliste au
professionnalisme reconnu et observateur avisé du monde politique et économique
luxembourgeois pour diriger notre ‘newsroom’. Son indépendance d’esprit, ses capacités
analytiques ainsi que sa personnalité entrepreneuriale constituent un garant important de la
qualité du contenu rédactionnel de nos médias. »

Paul Peckels, 48 ans, est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
(EPFZ) et détenteur d’un MBA (Master of Business Administration) de l’INSEAD à
Fontainebleau. Il débute sa carrière professionnelle en 1989 chez Dupont de Nemours pour
y occuper successivement les fonctions d’ingénieur de production, de responsable des
services techniques et de responsable commercial et marketing en Europe. En 1998, il
rejoint la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat pour prendre en charge la gestion des
risques. M. Peckels est depuis 2005 membre de la Direction Générale de l’Entreprise des
Postes et Télécommunications en charge, d’abord, de la gestion de la division des postes et,
ensuite, aussi de la division des services financiers postaux. Il a parallèlement contribué au
développement stratégique du groupe avec notamment la coordination des relations avec
des filiales comme Infomail SA, Michel Greco SA, Victor Buck Services SA et Editus SA.
Finalement, il est en charge de la coordination des initiatives du groupe EPT dans le cadre
du développement durable. Paul Peckels est marié et père de trois enfants. Il entrera en
fonction en septembre 2013.
Jean-Lou Siweck, 42 ans, est licencié en journalisme et communication de l’Université libre
de Bruxelles (ULB) et diplômé du Collège d’Europe de Bruges. Rédacteur économique et
européen à l’hebdomadaire d’Lëtzebuerger Land de 1998 à 2000 et de 2002 à 2004, il a
participé en 2001 au lancement du journal Le Quotidien en tant que chef de la rubrique
politique nationale et économie. Depuis 2004, il occupe la fonction de conseiller
économique auprès du Premier ministre Jean-Claude Juncker. Jean-Lou Siweck est marié.
Il entrera en fonction en novembre 2013.
Saint-Paul Luxembourg est l’éditeur du Luxemburger Wort, quotidien fondé en 1848 et
premier média payant du Grand-Duché de Luxembourg. L’entreprise de médias édite par
ailleurs le site Internet wort.lu en quatre versions linguistiques distinctes ; il gère la radio
DNR et publie les hebdomadaires Télécran, premier magazine du marché, et Contacto,
première publication lusophone du Luxembourg.
Pour plus d’information, veuillez contacter : Erny Gillen, Président du Conseil
d’Administration, tél. 4993 214.

