SOPHIE VOINIS
Journalist//Journaliste

Sophie Voinis is a journalist & professional facilitator.
She studied in Boston, Emerson college, in the US, where she graduated in journalism and
Communication in 2001. She was responsible for the daily newscast on the campus radio and also
anchored the news on TV, on a regular basis.
She has been working on TV for the past 20 years, in Boston, USA and in France, Toulouse on the
local TV, TLT. For the past 15 years, she was the main anchor for the daily newscast as well as the
health magazine and the weekly space and Aeronautic show.
Her expertise goes from filming, interviewing, editing and anchoring in all journalism fields.
She is also a mediator in various conferences, debates or gala nights both in French and in English,
and often provides media training sessions both in french and in english.
She lately anchored the national conference on the Weekly Space European programs in Marseille,
the south west Europe railroad financing project, the Aerospace Summit in Brussels, and the annual
conference for Groupama (1900 people attending).
She was also Master of Ceremony for many Airbus deliveries in English, the IFAC World Congress and
the ESOF Ceremony in English, last July in Toulouse (5.000 people attending).

Sophie Voinis est journaliste, présentatrice et animatrice.
Elle est diplômée de l’université Emerson, à Boston, Etats-Unis en Journalisme et communication où
elle a débuté sa carrière en radio et en télévision.
De retour en France, elle a travaillé 16 ans en télévision à Toulouse en tant que journaliste et
présentatrice du journal du soir mais aussi rédactrice en chef et productrice du magazine de la santé
et du magazine Aerospace. Parmi ses compétences: Tournage, montage de reportages divers,
présentation d’émissions en plateau, écriture et voix off.
Elle est également souvent sollicitée pour animer des conférences et tables rondes en français et en
anglais et assure des sessions de mediatraining dans les 2 langues.
Parmi ses dernières prestations: The European Space Week pour l’agence spatiale européenne à
Marseille en Décembre dernier, conférences/débats pour la LGV dans le sud ouest, l’Aerospace
Summit à Bruxelles, ou encore la conférence annuelle de Groupama (1900 participants).
Elle a également présenté en anglais de nombreuses cérémonies de livraisons chez Airbus et a été
choisie pour être maitresse de cérémonie de l’IFAC en Juillet 2017 et de l’ESOF, Juillet 2018 (5000
participants aux 2 évènements).

