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Née à Forbach, Pascale Braun est journaliste en presse écrite depuis près de 30 ans. Successivement localière en presse quotidienne
régionale en Lorraine et dans le Nord, pigiste à Paris, journaliste, puis rédactrice en chef de l’agence de presse régionale ID
Lorraine à Metz, elle est depuis 2003 correspondante indépendante pour la Lorraine d’une dizaine de titres de la presse nationale.

Issu de 15 ans de suivi de l’économie régionale, Correspondances lorraines est plus qu’un site d’actualité. Ses
lecteurs y trouvent chaque jour des informations économiques, des interviews exclusives ou des portraits inédits des
acteurs de l’économie lorraine et frontalière. Ce contenu spécifique s’enrichit au quotidien d’articles publiés dans
une dizaine de titres de la presse économique et spécialisée nationale.
Répertoriés sur 15 ans par territoires et par secteurs d’activité, 2 000 articles constituent un fonds documentaire
retraçant l’histoire économique récente de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse. Les
échanges avec la Sarre, le Luxembourg et le Grand Est y tiennent une place croissante.
Les usagers du site y retrouvent par mots-clés les faits marquants de l’industrie, de l’urbanisme, de la construction et
de l’environnement en Lorraine. Des centaines d’élus, dirigeants, syndicalistes, fonctionnaires, universitaires ou
techniciens cités dans les articles témoignent de la mutation du territoire et de l’émergence de nouveaux enjeux.
Source d’information pour les collectivités, les entreprises et les institutions régionales, Correspondances lorraines
propose également aux nouveaux futurs acteurs de l’économie régionale un panorama riche et divers des territoires
et des marchés lorrains.
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