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EuroXpress est un site d'information en espagnol dédié à 

l'Union Européenne. L'organisation rassemble plusieurs 

journalistes qui bénéficient déjà d'un long parcours dans les 

médias. Nous sommes des spécialistes de l'information 

internationale et plus particulièrement de celle qui touche à 

l'Union Européenne. Nous croyons dans le projet de la 

construction européenne et nous avons bien conscience que l'information provenant 

directement des institutions peut se révéler excessivement complexe, répondant parfois à des 

intérêts de propagande. De fait, cette information nécessite une interprétation et une 

contextualisation afin qu'elle parvienne aux citoyens dans une forme simple, agréable et utile. 

Dans cette optique, EuroXpress souhaite apporter tous les éléments nécessaires à la 

compréhension et  à l'analyse de ce qui se passe en Europe. Nous offrons ainsi une large 

sélection quotidienne de thèmes d'actualité sélectionnés par la rédaction, toujours sur les 

évènements les plus pertinents qui touchent les européens et au travers d'articles, 

d'interviews, de sujets d'opinion.   Nous voulons qu'EuroXpress soit un outil valide pour savoir 

ce qui se passe en Europe, pourquoi et pour qui, dans ce cadre-là, nous nous proposons d'être 

constructifs mais critiques, didactiques mais pas ennuyeux. 

EuroXpress is an information site in Spanish dedicated to the European Union. The 

organization brings together several journalists who already have a long career in the media. 

We are specialists of international information and affecting the European Union in particular. 

We believe in the project of European construction and we are well aware that information 

directly from institutions can be exceedingly complex, sometimes answering interests of 

propaganda. In fact, this information requires an interpretation and a contextualization so that 

it gets to the citizens in a simple, enjoyable and useful form. With this in mind, EuroXpress 

wants to bring all the elements necessary to the understanding and analysis of what is 

happening in Europe. We thus offer a daily selection of topical themes selected by the editorial 

staff, always on the most relevant events that affect Europeans and through articles, 

interviews, subjects of opinion.  We want EuroXpress to be a valid tool to find out what is 

happening in Europe, why and for whom. in this framework, we propose to be constructive but 

critical, didactic but not boring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etudiante en école de commerce (Paris) depuis 2009- Spécialisation 

Media & Entertainment  2011 - Stage de six mois pour une chaîne de 

télévision française  2012- Stage de deux mois pour la télévision 

espagnole  Collabore en tant que journaliste pour EuroXpress depuis 

2012.  

Student in a French Business School since 2009 - Specialization "Media 

& Entertainment"  2011- Internship (6 months) for French TV  2012 - 

Internship (2 months) for Spanish TV  Journalist at EuroXpress since 

2012. 
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