Tchat avec Nath spécial avec Chantal Barry et Nathalie Texier
Reviviez la journée du 11 mai 2019, l'événement célébrant les 20 ans du TopChrétien !
Cette vidéo reprend une édition spéciale de Tchat avec Nath avec Chantal Barry et Nathalie Texier !
Chantal Barry fonde, avec Jean-Pierre Barry et Luc Geoffroy, en 1983 la société Euro Media Télévision où elle
exercera la fonction de Directrice de Production. En 2001, lors de la privatisation de la SFP (Société Française de
Production) par Euro Media Télévision, Chantal Barry en est nommée Directeur Général. En 2007, Euro Media
Télévision fusionne avec le groupe UBF et donne naissance à Euro Media Group qui devient ainsi leader du
marché européen de la prestation audiovisuelle, fort de son implantation sur 7 pays d’Europe (France, Belgique,
UK, Pays-Bas, Allemagne, Italie et Suisse). Elle accède à la fonction de Président Directeur Général d’Euro Media
France, la branche française du nouveau groupe qui représente 50% de son activité. Elle est également membre
du Conseil de Surveillance.
Par ailleurs, de 1995 à 2001, elle occupe les postes de Vice-présidente de la FICAM (Fédération des Industries du
Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia) et de Présidente de la Chambre Syndicale des Studios et des Loueurs.
De 2002 à 2006, elle a également été Membre de la Commission d’agrément du CNC (Centre National de la
Cinématographie) et de 2006 à 2010, Expert à la CIT (Commission des Industries Techniques). En 2011, elle
succède à Jean Pierre Barry dans la fonction de CEO d’Euro Media Group qui emploie alors 1 500 techniciensingénieurs ainsi que 100 000 intermittents et qui réalise plus de 12 000 opérations de télévision par an, dont
notamment « The Voice », « Le Tour de France », « Les Jeux Olympiques », « La Coupe du monde de Football »,
etc. A partir de septembre 2012, elle devient Présidente du Conseil d’Administration, puis en 2014, Présidente de
la holding Financière EMG, fonction qu’elle exerce toujours à ce jour. Depuis 2016, Chantal BARRY occupe
également la fonction de Directeur Général du groupe ZeWatchers qui porte des valeurs chrétiennes et qui
intervient dans le secteur des médias et de l’Internet.
Nathalie Texier est directrice de l’association AMITEL à Strasbourg, qui gère 147 logements. Elle assure aussi la
maîtrise d’ouvrage de plusieurs projets immobiliers dans le domaine du logement social, en Alsace.
Elle est non seulement l’une des co-fondatrices de TopMission mais elle connaissait aussi très bien TopChrétien
Francophone (l'association avant que TopMission ne soit créée), ayant été pendant plusieurs années la Secrétaire
du Conseil d’Administration de cette association.
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