
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FRÉDÉRICK FABRY, 44 ans, a participé pendant 
plus de 12 ans au développement d’un groupe 
international d’enseignement supérieur privé, spécialisé 
dans les formations aux métiers de santé, en tant que 
directeur général de business unit d’abord, puis directeur 
général du groupe en France. Il a par ailleurs participé à 
la création de plusieurs entreprises dans le secteur des 
médias et de l’éducation. Un parcours professionnel 
et des engagements personnels qui démontrent 
le souhait de relever des défis à fort impact sociétal 

Par ailleurs, trois nouveaux profils ont 
rejoint au cours des derniers mois le Comité 
de direction de l’Ordre de Malte France :

KARINE DALLE, 49 ans, a été nommée le 5 
septembre 2022 Directrice des ressources, du marketing  
et  de la communication. Elle est ainsi en charge du 
développement des ressources liées à la générosité 
du public et de la communication institutionnelle de 
l’association. Elle a évolué pendant près de 17 ans 
dans des postes à responsabilité commerciales ou 
marketing. pour des marques comme Gillette ou 
Universal. Elle a été, plus récemment, pendant près de 6 
ans, déléguée à la communication du diocèse de Paris.

Paris, le 13 février 2023
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UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 
L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Le Conseil d’Administration de l’Ordre de Malte France a nommé Frédérick 
Fabry directeur général de l’Ordre de Malte France. Il renforce ainsi l’équipe de 
management et son directeur général adjoint Charles de Chabot.



L’Ordre de Malte France est labellisée 
«Don en Confiance» organisme 
de labellisation et de contrôle des 
associations et fondations faisant appel 
à la générosité publique.

À PROPOS DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Émanation française de la plus ancienne organisation caritative au monde, l’Ordre de Malte France est une 
association loi 1901 reconnue d’utilité publique et agréée de sécurité civile. Elle se mobilise auprès des plus 
fragiles à travers des initiatives de terrain, autour de 4 axes clés : accueillir, secourir, soigner, accompagner. 
Fidèle à sa vocation hospitalière, l’association catholique agit – en France et dans 26 pays – avec ses 13 000 
bénévoles et 2 000 salariés. L’Ordre de Malte France lutte contre l’exclusion, aide les personnes malades, âgées 
et dépendantes, en situation de précarité ou atteintes d’Alzheimer, ou encore les enfants et les adultes en situation 
de handicap ou porteurs de troubles du spectre de l’autisme. En plaçant la Charité au coeur de son engagement, 
l’Ordre de Malte France tend la main chaque jour à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

www.ordredemaltefrance.org
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THIERRY LION, 62 ans, a été nommé le 5 décembre 
2022 Directeur de l’hospitalité internationale et dirige à 
ce titre toutes les activités internationales portées par 
l’Ordre de Malte France, à savoir 15 établissements 
(hôpitaux et maternités, centres de santé et centres de 
secourisme) en Afrique, à Madagascar et en Palestine. 
M. Lion a auparavant exercé pendant 40 années des 
responsabilités dans l’Armée Française. Diplômé de 
l’école Spéciale Militaire de Saint-Cyr, il a eu une carrière 
opérationnelle dans plusieurs unités et en état-major. Il 
a également tenu des postes en administration centrale 
dans les ressources humaines et dans  des organismes 
internationaux en France  et  à  l’étranger. Aujourd’hui, 
il souhaite partager son expérience et continuer à 
servir une noble cause au sein de l’Ordre de Malte.  
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NATHALIE DE LACOSTE, 49 ans, a été 
nommée le 1er décembre 2022 Directrice déléguée 
à la solidarité. Elle est responsable du développement 
des projets en soutien aux délégations sur 
l’ensemble du territoire. Elle a auparavant exercé des 
responsabilités dans des collectivités en tant que 
Directrice de Centre Communal d’Action Sociale 
auprès de publics fragilisés, notamment des femmes. 


