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Chloé Nabédian, Marraine de l’association 
 
Chers membres, chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Chloé Nabédian qui devient la marraine de notre 
association. 

 
La rayonnante journaliste et présentatrice spécialisée en météorologie et environnement pour la 
chaine d'information en continue I>Télé a été touchée par notre action et a tout de suite accepté de 
nous rejoindre lorsque nous lui avons proposé de porter les couleurs de l’association et devenir 
marraine.  
 
Il va sans dire que nous sommes vraiment honorés de l’accueillir en tant que marraine et nous 
sommes persuadés qu’elle apportera, par son engagement,  un beau rayon de soleil dans le cœur de 
nombreux  enfants atteint par la maladie. Merci Madame Nabédian, merci Chloé, merci marraine. 
 
Vous aussi, rejoignez-nous pour apporter un peu de votre temps, de votre énergie pour lutter contre 
le cancer chez l’enfant. 
 
 
Biographie de notre marraine : 
 
Après avoir obtenu ses diplômes en Histoire de l'art à la 
Sorbonne à Paris et de l'Ecole Supérieure de Commerce et 
Management de Tours, Chloé a débuté sa carrière en tant que 
journaliste d'entreprise au sein du groupe Total. A cette occasion 
elle a développé pour le groupe pétrolier des vidéos sur les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication 
ainsi qu'une « webradio » interne. 
 
En 2011, Chloé est devenue journaliste indépendante et réalise 
de nombreux reportages sur les thèmes de l'énergie, la finance 
et l'économie pour des entreprises telles que l'Apec, Safran, et 
Velux, entre autres. 
 
C'est en 2012 qu’elle devient productrice et s'associe avec Julien Lozano pour créer « Crispy 
Production ». Ils développeront ensemble "People Inside", une émission de 52 min diffusée sur la 
chaine MCE. La même année, Chloé réalise une série de publireportage sur l'entrepreneuriat diffusée 
sur BFM TV.                      
 
En 2013, pendant une année, elle incarna la Matinale de 6H30 à 12H sur "La Chaîne Météo" tout en 
développant de nombreux reportages et interviews sur les voyages, les sports extrêmes, la santé, les 
aventuriers et la culture. 
 
Depuis Février 2014, elle est journaliste et présentatrice spécialisée en météorologie et 
environnement pour la chaine d'information en continue I>Télé de 18H à Minuit.  
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