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Quelle joie de sortir cette seconde édition de notre brochure spéciale
entrepreneurs du CFBL, avec autant de savoir-faire, compétences, belles idées,
engagements, créativité.
Dans cette période mouvante et difficile pour eux, nous comptons sur notre
communauté CFBLienne pour les soutenir et les faire connaître.
Une école talentueuse doit l’être tout autant dans sa pédagogie et
l’accompagnement de ses élèves que dans la solidarité et la force des liens, quels
qu’ils soient, qui unissent notre communauté.
Ce document est interactif : n’hésitez pas à cliquer sur les sites et les réseaux
sociaux pour mieux connaître nos Talents.

Association CFBL Parents

>>>>> <<<<<

What a joy it is to bring out this second edition of our special CFBL entrepreneurs’
brochure, with so much know-how, skills, great ideas, commitment and creativity.
In these changing and difficult times for our entrepreneurs, we are counting on
our CFBL community to support them and make them known.
A talented school must be as talented in its pedagogy and the support of its
students as it is in the solidarity and strength of the bonds, whatever they may be,
that unite our community.
This document is interactive: do not hesitate to click on sites and social networks
to learn more about our Talents.

Association CFBL Parents

Mouna Debbagh

CE1 + CM2

www.ethny.co.uk

Décoration
Décoration

Restauration
Food catering

Boutique en ligne de décoration et accessoires de style boho & artisanal chic.
Online store for bohemian Handmade homeware and accessories

The Bread Next Door :
Pains au levain à l’ancienne à Kentish Town
Sourdough breads “à l’ancienne” in Kentish Town

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

À Londres depuis 2011, ex-banquière, Mouna, ose une seconde vie
en 2019 en lançant Ethny, sa boutique en ligne d’articles de déco
boho chic faits à la main au Maroc et sourcés de manière éthique.
Poussée par sa passion de la décoration et la nostalgie de
son pays d’origine, elle participe à développer et à préserver
un héritage artisanal ancestral grâce aux jeunes et talentueux
designers locaux et internationaux amoureux du Maroc, qui le
modernisent tout en gardant son authenticité..
Mouna est attentive à sélectionner les meilleurs artisans, à
travailler sans intermédiaire et s’assure que tous les produits
Ethny sont fabriqués de manière éthique avec des matières
premières de qualité.

Passionnée de traditions gastronomique et artisanale, Violaine s’est lancée dans
la confection de produits d’épicerie fine en 2017 à Singapour en créant des
circuits d’économies circulaires : confitures de fruits invendus, pains au levain
avec fermentation naturelle, granola à la drèche.
Installée à Londres depuis un an, elle prépare des fournées hebdomadaires
de pain au levain à base de farine bio locale, sel de mer et eau. Grâce à une
fermentation lente (15 heures), ce pain allie goût acidulé et mie moelleuse à un
faible indice glycémique, une richesse en nutriments et une grande digestibilité.
Fournées de pain le mercredi : doorstep delivery ou pick-up @MAP café. Plus
d’info : 07522705414 ou tellus@thebreadnextdoor.com.

Based in London since 2011, ex-banker, Mouna dares a second
life in 2019 by launching Ethny, her online shop of boho chic
decoration items handmade in Morocco and ethically sourced.
Driven by her passion for decoration and nostalgia for her
country of origin, she participates in developing and preserving
an ancestral craft heritage thanks to the young and talented local
and international designers who modernize it while keeping its
authenticity...
Mouna is careful to select the best craftsmen, to work directly
with them and ensures that all Ethny products are ethically
manufactured with quality raw materials.

Violaine Grimprel
CE1 + CM2 + 5ème

www.thebreadnextdoor.com

Passionate about traditional French gastronomy, Violaine started to craft fine
food products in 2017 in Singapore by setting up circular food economies :
artisanal jams crafted out of rescued fruits, handmade sourdough breads with
natural yeast fermentation, spent grains granola.
Now in London, she offers weekly batches of sourdough breads made from local
organic flour, sea salt and water only. The 15 hours fermentation give this bread
this specific sour taste, as well as good nutritive and inherent keeping qualities.
Bread baking every wednesday: doorstep delivery or pick-up at the MAP café.
For more info : 07522705414 or tellus@thebreadnextdoor.com.

Décoration
Decoration

Restauration
Food catering

Designer de luminaires
Lighting designer

Service traiteur et cours de fabrication de pain
Catering and bread-making classes

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Jo est née en Belgique et s’est installée à Londres en 1996. Elle ouvre la première
boutique de décoration Gong en 1999 sur Portobello Road et quelques années plus
tard, une deuxième boutique s’ouvre sur Fulham Road.
Au fil des ans, Gong a créé ses propres collections d’éclairage, combinant des
matériaux de haute qualité et un savoir-faire d’expert, et s’est forgé une réputation
au sein de la communauté de la décoration, en travaillant avec des architectes, des
designers d’intérieur, des hôtels, des restaurants et des magasins de
décoration
Jo is born in Belgium and came to London in 1996. She created Gong in 1999 as a
decoration boutique on Portobello Road in London, and few years later a second
boutique was opened on Fulham Road.
Over the years, Gong has created its own lighting collections, combinating with high
quality materials and expert craftsmanship, and has established itself a reputation
within the decoration community, working with architects, interior designers, hotels,
restaurants and decoration shops.

Jo Plismy

6ème

www.gong.co.uk

Caner est né en Turquie et a vécu à Paris, New York et
Los Angeles avant de s’installer à Londres.
Riche de ces pérégrinations culturelles et gustatives,
Caner lance The London Bread Club qui propose des
services de restauration autour de nombreuses sortes de
pains au levain artisanaux faits à la main et d’une cuisine
fusion Méditerranée-Californie, avec une touche française.
Il met également ses talents au service de cours de
panification pour petits et grands.
Caner was born in Turkey and lived in Paris, New York and
Los Angeles before moving to London.
Rich of these cultural and gustatory peregrinations, Caner
launches The London Bread Club, which offers catering
services around many kinds of hand-made sourdough
breads and a Mediterranean-Californian fusion cuisine
with a French touch.
He also puts his talents to use in bread-making classes
for young and old aliketure and unique design with
a boho chic style that will instantly bring soul to our
contemporary interiors.

Caner Ongun

CM1 + 6ème

www.thelondonbreadclub.com

Eric Sampers
5ème

www.drink-mary.com

Boissons
Beverages

Hôtellerie, Restauration
Hospitality, Catering

Boissons premium sans alcool et faiblement alcoolisées
No & low alcohol premium drinks

Pub et chambres d’hôtels
Gastro pub and guest house

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Après 16 ans de carrière internationale chez un des leaders
mondiaux des vins & spiritueux (si je vous dis «bob» et «pastis
de Marseille” ?), j’ai cofondé une société indépendante, Illogical
Drinks, avec trois amis rencontrés à Londres et nous avons
créé MARY, une boisson faiblement alcoolisée faite à base de
plantes aromatiques. MARY est une boisson de la catégorie
« no & low alcohol », qui révolutionne l’univers des spiritueux
et montre qu’on peut prendre du plaisir en dégustant des
boissons naturelles, légères et de qualité « pour adulte », sans
nécessairement devoir consommer beaucoup d’alcool. Lancés
en pleine pandémie et en attendant l’issue des négociations du
Brexit, nous demeurons très optimistes !

Quand, il y a 1 an, Jean-Marin a repris le William IV,
magnifique pub de plus de 200 ans et ancien relais sur
la route de Londres lors du règne de William IV, 4 mois
de travaux intensifs furent nécessaires pour rendre à
cet établissement son lustre d’antan et son atmosphère
patinée, authentique et confortable.
Avec son vaste espace idéal pour les dîners et événements,
sa cuisine inventive, ses 15 chambres redécorées avec goût
et son jardin accueillant, le William IV est le lieu idéal pour
un dîner netre copains ou un séjour londonien.

After a long international career for one of the leading global
wine & spirits groups, I have co-founded an independent
beverage company called Illogical Drinks with three friends
met in London, and we launched launch MARY, a low alcohol
botanical blend made with aromatic plants. No & Low alcohol is a
new category that is revolutionizing the traditional spirits sector
and shows that people can enjoy premium quality, natural “adult”
beverages without having to consume too much alcohol. We
started trading during the pandemic and without knowing the
outcome of the Brexit negotiations, but we are very optimistic!

Jean-Marin Bolot
CE1

www.williamiv.london

786 Harrow road, NW10 5JX, London - 0208 969 5955

Boissons / Restauration
Drink Industry / Hospitality

Alimentation / Pâtisserie
Food / Pastry

Vente et Evénementiel - Spécialiste en Bulles et vins
de producteurs indépendants (Importateur)
Grower Champagne Sale & Events - Expert in bubbles
and in wines of independent producer (Importer)

Pâtisserie française
French pastry

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Maud & Stefano ont vécu à Milan et à Paris avant de s’installer à
Londres en 2004.
Maud, specialiste en Champagne et Stefano, expert en Marketing,
se lancent dans l’aventure en créant leur société d’importation de
Champagnes de Vignerons indépendants en 2008: French Bubbles
: vente en ligne aux particuliers et professionnels, leurs événements
de dégustations de champagnes deviennent rapidement leur fer de
lance !
En 2011, ils font leurs premiers pas, dans la restauration en lançant leur
1er Bistro Champagne + Fromage, à Covent Garden, en partenariat
avec les frères Leblais, Importateurs Fromagers. Il en suivra
l’ouverture de 3 autres dans la capitale anglaise et un dernier à Bath.
Maud & Stefano lived in Milan and Paris before moving to London in
2004.
Maud, a Champagne specialist and Stefano, a Marketing expert,
decided to create their own import company: French Bubbles. They
sell online (individuals and trade), and their events for Corporates &
Privates around Champagne make them known in the industry.
In 2011, Stefano & Maud went further and create in partnership
with Leblais Brothers (Cheese Importer) a Bistro concept called
Champagne+Fromage in Covent Garden. They now have 3 more in
the English capital and one more in the city of Bath.

Maud Fierobe + Stephano Frigerio

3ème

www.frenchbubbles.co.uk
www.champagneplusfromage.co.uk

When, 1 year ago, Jean-Marin took over the William IV,
a magnificent 200-year-old pub and former relay on the
road to London during the reign of William IV, 4 months of
intensive work were necessary to give this establishment a
new life and its authentic and comfortable atmosphere.
With its vast space ideal for dinners and events, its
inventive cuisine, its 15 tastefully redecorated rooms and its
welcoming garden, the William IV is the ideal place for a
neat dinner with friends or a stay in London.

Sophie est une ancienne experte française en relations
publiques. Passionnée de gastronomie et de pâtisserie, elle
imagine en 2012 So Choux comme une véritable initiation
à la pâtisserie française. Fabriquées à la main avec des
produits sélectionnés avec soin (chocolat Valrhona, vanille de
Madagascar, citron non ciré...), les pâtisseries sont aussi belles
que délicieuses, la fusion du savoir-faire et d’une créativité
bouillonnante : la pâtisserie «haute couture» de Londres.
Reflet parfait de la délicatesse française, une pâtisserie So
Choux est une véritable fête dans votre vie qui enchantera
vos papilles.
Des pâtisseries belles et savoureuses... So Choux !
Sophie is a French former public relation expert. Foodie
and crazy about pastry, she imagined in 2012 So Choux as
a proper introduction to French pastry. Handmade with
sourced and chosen carefully best products (Valrhona
chocolate, vanilla from Madagascar, unwaxed lemon...),
pastries are as beautiful as they are delicious, the fusion
of expertise and bubbling creativity : the “haute couture”
patisserie in London.
Perfect reflection of the French delicacy, So Choux is a
special feast in your life and will enchant your taste buds.

Sophie Gendarme
3ème

www.sochoux.co.uk

Rédaction/Commercialisation/Édition
Copywriting/Marketing/Websites/Editing

Education
Education

Agence de changement créatif
Creative Change Agency

Tutorat axé sur la méthodologie du primaire
jusqu’à l’entrée à l’université
Super tutor focused on methodology
from primary school to university entrance

ACTIVITÉ / ACTIVITY

CM1

www.futurepunk.org

Ancien correspondant du Daily Telegraph au Moyen-Orient et fondateur
et rédacteur en chef de Time Out Beirut, Ramsay Short a fondé l’agence
de changement créatif Futurepunk en 2016 pour aider les personnes
et les organisations à passer de la conceptualisation d’une idée qui
les passionne à sa concrétisation commerciale. En se concentrant
sur la culture, la mode, le développement durable, l’art, les voyages
et la technologie, Futurepunk crée des récits visuels et éditoriaux et
de la matière magnifiquement travaillée pour aider à communiquer
efficacement valeurs et idées. Nous prenons votre culture, votre
marque, votre modèle d’entreprise et planifions, concevons, écrivons et
construisons des contenus et des messages sur des supports imprimés,
numériques, visuels et audio pour créer des résultats fructueux.
Former Daily Telegraph Mid East correspondent and founder and Editorin-Chief of Time Out Beirut, Ramsay Short, founded creative change
agency Futurepunk in 2016 to help people and organisations navigate
the journey from conceptualising an idea that they are passionate about
to making it a commercial reality. With a focus on culture, fashion,
sustainability, art, travel and tech Futurepunk creates visual and editorial
narratives and beautifully crafted matter to help effectively communicate
values and ideas. We take your culture, your brand, your business model
and plan, design, write and build content and messaging across print,
digital, visual and audio mediums to create successful outcomes.

TAKE ME HOME APRIL 2012

Let’s Go
with RYANAIR

Rome

Liora Chiche-Kownator

letsgo-mag.com

5ème

People/Style/Culture/Art

Ramsay Short

ACTIVITÉ / ACTIVITY

www.lillyko.com
Cara Delevingne. Yazan Halwani. Maddie Kulicka. Rym Beydoun. Lily-Rose Depp. Rayanne Tabet. Ayla Hibri
This copy is not for sale

A Londres depuis 2005, Liora est passionnée d’enseignement depuis les premiers cours
de maths qu’elle a donnés à 13 ans. Après l’ESSEC et la banque d’affaires, Liora lance
Lillyko Tutoring et se consacre depuis 11 ans au tutorat. Enseigner est le plus beau
métier du monde à ses yeux!!
Son objectif court terme : des résultats significatifs et une augmentation certaine des
notes, notamment en se focalisant beaucoup sur les méthodes de travail.
Son quotidien : relever chaque jour le défi intellectuel complexe et fascinant de
comprendre ce que l’élève ne comprend pas, de le motiver, de rendre intéressantes des
choses qui parfois ne l’intéressaient pas du tout au départ.
Son objectif long terme : permettre à l’élève de (re)trouver sa confiance en lui/elle pour
qu’il/elle puisse à terme réussir le reste de sa scolarité en autonomie.
Based in London since 2005, education has been Liora’s passion since the first time she
tutored students in Maths when she was 13. After graduating from ESSEC and working
in investment banking, she has been a full-time private tutor for 11 years with Lillyko
Tutoring. Tutoring is to her the most amazing job on earth!
Her short-term goal : obvious results and grades that significantly improve, with a focus
on methodology.
What she does every day : understanding what a student does not understand is to her
a fascinating and complex challenge. She loves overcoming it, while motivating students
and finding ways to interest them in topics they sometimes found tedious before.
Her long-term goal : boosting students’ self-confidence and giving the right methods
and tools so that they can succeed at school and university on their own.

no.83 May/June/July 2016
LBP 10,000

Design
Design

Conseil
Consulting

Identité visuelle et direction artistique
Branding and Art Direction

Conseil en transition de carrière et en mobilité internationale (Bilan de Compétences, Bilan de Carrière et Recherche
d’Emploi, Outplacement)
Career Coaching and Consulting (Career Transition, Job
Search Strategy, Outplacement

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Au cours de ses 15 ans d’expérience à New York, Londres et Hong Kong au service de
grands groupes, Aurélie a travaillé sur des projets de direction artistique et d’identité
visuelle pour des entreprises dans les secteurs de l’immobilier, du divertissement, de
l’hôtellerie, de l’alimentaire et de la restauration.
Son travail, riche des cultures traversées, va du lancement de marques, au repositionnement de marques existantes et au développement de campagnes
marketing.
Types de projets: Branding (Logo, Brand Book, Style guide, Merch), Direction
artistique (Site Web, Packaging, Design d’intérieur), Campagnes.
During her 15 years of experience in New York, London and Hong Kong serving large
corporations, Aurelie has provided Art direction and Branding work for premier
companies in the Real Estate, Entertainment, Hospitality and F&B industries.
Her work, enriched by the cultures she has lived through, ranges from helping
launch brands, repositioning existing ones, and developing cross-channel marketing
campaigns.

Aurélie Benais
PSM + CP

www.aureliebenaiscom

Nomade depuis son enfance, Alice a vécu et travaillé sur
plusieurs continents depuis plus de 20 ans. L’ouverture
et l’Humain faisant partie de ses valeurs, c’est donc tout
naturellement qu’elle a embrassé une carrière dans les
ressources humaines dès 1994.
Arrivée à Londres de Singapour en 2016, elle s’associe à
Françoise Carbonnel pour développer l’activité de Harmony
& Mobility Consulting à Londres.
Alice propose un accompagnement personnalisé pour vous
aider à redonner du sens à votre carrière ou trouver un job en
ligne avec vos valeurs. #justdoyou
On the move since she was a child, Alice has lived and worked
on several continents for more than 20 years. Openness and
Humanism being her key values, she embraced quite naturally
a career in human resources in 1994.
Relocated from Singapore to London in 2016, she joined
forces with Françoise Carbonnel to develop the UK branch of
Harmony Mobility Consulting in London.
Alice offers personalised support for people considering a
meaningful shift in their careers or looking for a job more
aligned with their values. #justdoyou

Alice Lanteri
6ème + 3ème

www.harmonymobility.com

Claire Mellac
CM1 + 5ème + 3ème

www.psyclaire.com

Psychothérapie, bien-être
Psychotherapy, well-being

Santé et beauté éthique
Sustainable Health and beauty

Psychothérapie humaniste, analyse transactionnelle
Humanist psychotherapy, transactional analysis

Vente online et lors d’événements de produits éthiques
sans plastique
Online and event sales of ethical, plastic-free products

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Née en France, Claire a été avocate pendant vingt ans puis est partie en famille
en expatriation à Jakarta, Poza-Rica (Mexique), Alger, Pointe Noire (Congo
Brazza), Houston et Londres depuis deux ans.
En vivant à l’étranger Claire s’est tournée naturellement vers le bénévolat local,
les demandes d’aide humanitaire étant très importantes. Ces expériences assez
fortes ont accéléré sa reconversion à la psychothérapie déjà amorcée lorsqu’elle
était juriste.
Claire est aujourd’hui psychopraticienne, formée à la psychothérapie humaniste.
Elle utilise essentiellement des outils issus de l’analyse transactionnelle.
Découvrez un lieu d’accueil, d’échange et d’écoute active adapté à vos besoins,
en thérapie brève ou longue avec une 1ère séance gratuite.

Ras-le-bol du plastique ! C’est en devenant amies par
l’école, les clubs et le sport que Stéphanie et Julie ont
réalisé partager le même ras-le-bol et se sont embarquées
dans l’élimination progressive du plastique dans leur vie
quotidienne, à commencer par les bouteilles d’eau, puis
les bouteilles de shampooing, ont suivi les déodorants, gel
douche, brosse à dents...
Afin de faire partager leur engagement, elles ont créé
Justely “Plastic free philosophy” en 2019.
Découvrez sur leur étal toute une gamme de jolis produits
de lavage et soins efficaces et bons pour la planète.

Claire is born in France. After being a lawyer for twenty years, she went on a
family expatriation in Jakarta, Poza-Rica (Mexico), Algiers, Pointe Noire (Congo
Brazza), Houston and London for two years.
While living abroad, Claire naturally turned to local volunteering, the needs for
social aid being very high. These strong experiences accelerated her professional
retraining to psychotherapy already started when she was a lawyer.
Claire is now a psychotherapist in transactional analysis, trained in humanist
psychotherapy. She essentially uses tools from transactional analysis. Discover a
place of reception, exchange and active listening adapted to your needs, for brief
or long therapy, with a 1st free session.

Julie Nedellec
+ Stéphanie Kemp

CE1 + 6ème

www.justely.com

Enough of plastic! By becoming friends through school,
clubs and sports, Stephanie and Julie realized that they
shared the same discontentment and embarked on the
progressive elimination of plastic in their daily lives, starting
with water bottles, then shampoo bottles, followed by
deodorant, shower gel, toothbrushes etc.
In order to share their commitment, they created Justely
“Plastic free philosophy” in 2019. Discover on their market
stall a whole range of lovely bathroom products, good for
you and for the planet!

Mode seconde main pour femmes
Preloved women fashion

Vêtements et accessoires pour femme
sur Instagram, livrés à domicile
Curated women’s fashion on Instagram,
delivered to your doorstep

ACTIVITÉ / ACTIVITY
Co-fondé en 2019 par Elodie, Wardrobe Stories a pour
vocation de donner une seconde vie à de beaux vêtements
et accessoires pour femme à travers un service local et
personnalisé de livraison « Drop & Shop ». Les pièces sont
sélectionnées avec beaucoup de soin dans les garde-robes des
londoniennes qui font confiance à Wardrobe Stories pour les
vendre. Elles sont livrées chez les clientes qui les repèrent sur
le compte Instagram dédié. Une démarche qui s’inscrit dans
l’économie circulaire et se veut également solidaire avec la
possibilité de faire don des articles non vendus à Smart Works.
Co-founded by Elodie in 2019, Wardrobe Stories gives a
second life to trendy women’s clothes and accessories, through
a personalised and local “drop & shop” delivery service. We
source our carefully curated items from women across London,
who trust us to sell their clothes on their behalf. Our collection
is available on our dedicated instagram account. With our
“drop & shop”, our clients can ask to try any item from our
collection in the comfort of their own home. Wardrobe Stories
is committed to promoting a circular economy as well as doing
good by donating unsold items to Smart Works.

Élodie Duval

CM1 + 5ème

Showroom Wardrobe Stories

Fitness
Fitness

Barre studio
Barre studio

Nathalie Errandonea-Mewes

GSM + CM1

www.n-rg.co.uk

Passionnée par la danse qu’elle a pratiquée de 3 à 19 ans,
Nathalie est diplômée d’une école de commerce et d’un master
en communication.
Après la naissance de son 2ème enfant, sa passion reprend
le dessus et elle se forme alors au Pilates et la barre avant de
lancer NRG barrebody il y a maintenant 4 ans, à 5 minutes du
CFBL.
Inspirée de la danse classique, du Pilates et du cardio training,
Ballet Barre est une méthode de fitness et de remise en forme
globale, énergique et équilibrée, capable d’améliorer la posture
et de tonifier la silhouette.
Passionate about dance, which she practiced from the age of
3 to 19, Nathalie is a graduate of a business school and has a
Master in communication.
After the birth of her 2nd child, the passion for dancing caught
up with her. She then trains in Pilates and barre before launching
NRG barrebody 4 years ago, 5 minutes from the CFBL.
Ballet Barre is an intelligent fusion of Pilates, classical ballet
moves and yoga stretches that helps to improve strength and
stability, attain a more toned and sculpted physique, better
alignment and reduced body fat.

Photos NRG barrebody ©Nadine Brandt

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Sport
Sport

Médecine
Medical

Coach de tennis
Tennis coach

Médecine générale
General medicine

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Cybele est née au Venezuela et a grandi au Mexique. Après
des études supérieures à Paris, elle a commencé à travailler à
Londres dans le secteur du Consulting.
Après 15 ans, elle change de carrière pour devenir coach de
tennis. Elle travaille au Cumberland Lawn Tennis Club à West
Hampstead et coache les enfants à partir de 3 ans jusqu’aux
adultes de tous niveaux.
Pour Cybele, le tennis est bien plus qu’un sport, c’est une
passion.
Cybele was born in Venezuela and grew up in Mexico. She
studied in Paris and left for London to work in Consulting.
After 15 years, she decided to change profession and became
a tennis coach. She works at the Cumberland Lawn Tennis
Club in West Hampstead. She coaches children from the age
of 3 to adults at all levels.
For Cybele, tennis is more than a sport, it’s a passion.

Contact :
Email: cybelita@hotmail.com
Phone: 07939 268 376

Cybele Cortina-Ricaud

6ème + 3ème

www.cltc-hcc.com/

Médecin généraliste française, je suis diplomée de la faculté de Cochin Port Royal à
Paris et exerce sur Londres depuis Juin 2019.
Ayant vécu la transition France - Royaume Uni en famille, comme beaucoup d’entre
nous, je mesure toute la difficulté de se retrouver dans un système de soin différent,
ainsi que d’exprimer dans une autre langue les problèmes de santé et inquiétudes.
Apres une période de transition, j’ai finalement fait le choix de varier mes lieux
d’exercice de la médecine. Je conjugue du bénévolat au Dispensaire Français, une
expérience 100% anglaise dans une Walk in surgery à Marylebone et enfin propose
des créneaux de consultation de médecine générale au Medicare Francais à Earls
Court.
Pour les français à Londres, c’est l’assurance de retrouver une médecine familière ainsi
que de bénéficier d’une pharmacie disposant d’une grande gamme de médicaments
français.
I am a French GP, graduated in Paris 5 University and have been practising medicine in
London since June 2019.
After a move from France with my family, I have been exposed to the difficulty of
changing health care systems and found it as many French people very disorientating.
After a while, I have found the right balance in my work as a volunteer at the
Dispensaire Francais, a locum work in Samedaydoctor Walk-in surgery and finally a
part time work at Medicare Francais clinic. Where those who feel more confident
speaking in their mother tongue or continuing with French brand medication, might
feel more comfortable, even though native English are also very welcome.

Zoé Bellamy
CM2 + 6ème + 4ème

www.medicarefrancais.com

Immobilier
Real estate

Art Contemporain
Contemporary Art

Conseil en structure & financement Immobilier
Real Estaste advisory & financing

Accompagnement d’Artistes émergents
et Ventes «capsules» d’oeuvres
Emerging Artists advising and «capsule» private sales

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Dorothée Dembiermont
MS +CE2

www.voltairefinancial.com

ACTIVITÉ / ACTIVITY

Dorothée est née et a grandi à Paris avant de s’installer à
Londres en 2003. A la suite de la crise financière de 2008,
elle décide de se mettre à son compte avec certains de ses
collègues.
Ensemble, ils créent Voltaire, société de conseil en immobilier
specialisée dans la levée de fonds et prestation de conseils qui
origine de la dette, de l’équity et accompagne les entreprises
dans leur développement (transactions entre £10m et £300m
au Royaume-Uni & Europe).
Domaines: Hôtellerie, Résidentiel, Bureaux, Energies
Renouvelables, Logistiques et bien d’autres!

£11,500,000
LONDON HOTEL
ACQUISITION CLOSED
IN 12 WORKING DAYS

Dorothée was born and raised in Paris. She moved to London in
2003 and decided to set up her own business with her former
colleagues following the 2008 global financial crisis.
Together they created Voltaire, a real estate advisory boutique
specialised in capital sourcing and advisory services that
raise debt, equity and growth capital (transactions between
£10m-£300m in the UK & Europe).
Sectors: Hotels, Residential, Offices, Renewable Energies,
Logistics and many more!

Expertise Comptable
Chartered Accountant

Expert-comptable spécialisé dans l’implantation en
France de sociétés à capitaux étrangers.
Chartered accountant experienced for assistance in
order to set up foreign company in France

ACTIVITÉ / ACTIVITY
J’ai créé mon cabinet de taille humaine en Seine et Marne (France) il y a 3 ans
après plus de 10 années passées comme cadre dans des cabinets parisiens.
J’ai notamment travaillé dans des cabinets spécialisés dans les comptabilités
de filiales françaises de sociétés étrangères. J’ai aussi de nombreuses d’années
d’expériences en comptabilité des petites entreprises et en audit de sociétés.
Nous sommes venus nous installer à Londres pour permettre à nos enfants
d’apprendre l’anglais et de vivre dans un autre environnement que la France. J’ai
beaucoup voyagé dans le monde par le passé avant de m’installer en France et
nous souhaitons offrir à notre tour cette chance à nos enfants.

I set up my human-sized firm in Seine et Marne (France) 3 years ago after more
than 10 years spent as an executive in Parisian law firms. In particular, I have
worked in firms specialising in the accounting of French subsidiaries of foreign
companies. I also have many years of experience in small business accounting
and corporate auditing.
We moved to London to enable our children to learn English and live in an
environment other than France. I have travelled the world a lot in the past before
moving to France and we want to give our children the same opportunity.

Bastou Falade

GSM + 6ème

www.cabinetfalade.com

Tiphaine des Déserts

CM1 + 3ème

www.artwidespread.com

D’abord avocate à Paris, puis galeriste à São Paulo,
Tiphaine arrive à Londres en 2020. Dans sa valise,
des artistes rencontrés au Brésil et ailleurs qu’elle
aide à émerger dans le monde merveilleux de l’art
contemporain. Art Wide Spread est né de l’envie de
partager leur travail et organise ponctuellement des
expositions-ventes “capsule». Croyez au pouvoir du
Beau et mettez de l’Art dans votre Vie !! Stay tuned !
First a lawyer in Paris, then a gallery owner in São
Paulo, Tiphaine arrives in London in 2020. In her
suitcase: artists she has met in Brazil and elsewhere
that she helps to emerge in the wonderful world of
contemporary art. Art Wide Spread was born out
of the desire to share their work and occasionally
organizes “capsule” sales and exhibitions. Believe in
the power of Beauty and let Art enter your Life!! Stay
tuned!

Carole Picon

CE2 + CM2 + 5ème

www.carole-coaching.com

Coaching
Coaching

Coaching
Coaching

Coaching personnel, parental, d’adolescents, professionnel
Personal, Parental, Teenager, Professional Coaching

Coaching pour entrepreneurs
Coaching for small business owners

ACTIVITÉ / ACTIVITY

ACTIVITÉ / ACTIVITY

15 ans d’expérience dans l’enseignement, le recrutement et
l’insertion professionnelle, 13 ans en expatriation : Carole ne
cesse de se réinventer !
Coach certifiée RNCP, diplômée en Psychologie du travail,
elle lance en 2019 Carole Coaching qui propose un
accompagnement bienveillant jusqu’à l’aboutissement de tous
vos projets, personnel, professionnel ou familial.
Son approche, avant tout centrée sur l’humain, associe différentes techniques de
coaching (Communication non-violente, Discipline positive, PNL ...).
Sur-mesure, adapté à vos besoins, le coaching est un travail sur soi permettant
d’identifier les freins, les blocages à l’épanouissement afin de mettre en place un plan
d’action où vous serez l’acteur principal.

Après 20 ans passés en entreprise, Delphine a récemment obtenu sa certification de
The Coaching Academy, centre de formation renommé et a fondé Heedful Coaching
dans le but d’aider les entrepreneurs à révéler pleinement leur potentiel.
Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ou vous vous sentez depassé par la
quantité de travail ? Delphine vous aidera à avoir une vision plus claire et à identifier
ce qui vous empêche de vous réalliser. Étape par étape, votre projet deviendra réalité.
En anglais ou en français, Delphine accompagne, principalement en ligne, des clients
de tout horizon.

15 years teaching experience, recruitment and professional integration, 13 years in
expatriation: Carole never stops reinventing herself!
Graduate in RNCP certified coach, and in Psychology of Human Ressources, she
launches in 2019 Carole Coaching which offers a benevolent accompaniment in french
until the realization of all your personal, professional or family projects.
Her approach is above all centered on the human being and combines different
coaching techniques (Non-violent Communication, Positive Discipline, NLP ...).
Tailor-made, adapted to your needs, coaching is a work on oneself allowing you to
identify the brakes, the obstacles to to your personnal development in order to set up
an action plan where you will be the main actor.

Consulting
Consulting

Consultante spécialisée dans le sommeil des enfants de la naissance
jusqu’à 12 ans
Consultant specialised in children’s sleep from birth to 12 years

ACTIVITÉ / ACTIVITY
Historienne de l’art, Marion a travaillé pendant de
nombreuses années dans des musées et des galeries d’art
à Paris et à Londres. Avec l’arrivée de ses enfants, elle
a developpé un intérêt profond pour “l’art du sommeil”
auquel elle s’est formée pour se lancer dans cette
nouvelle aventure !
Marion propose une visite à votre domicile (dans le
centre et le nord de Londres) afin de vous rencontrer. Ensemble vous discuterez
des difficultés de sommeil rencontrées (réveils nocturnes fréquents, couchers
difficiles, endormissements tardifs ou/et réveils trop matinaux, cauchemards et
terreurs nocturnes). Elle proposera ensuite un suivi adapté à votre enfant afin
qu’il retrouve un sommeil paisible.

Marion Chanson

Marion originally trained as an art historian and worked for many years in
museums and art galleries in Paris and London. Since having children she has
developed a deep interest in the “art of sleeping” which she trained to jump into
this new adventure!
Marion offers a home visit (in central and north London) in order to meet your
family. Together you will discuss the various sleep issues your child has (frequent
night arousals, difficult bedtime, falling asleep too late and/or waking up too
early, nightmares and night terrors). Her gentle sleep plans, routines and advice
are tailor-made to fit around your child’s personality to improve his/her sleep.

marionchansonsleepconsultant.com

MSM + CE1

Delphine Ingelaere

CM1 + 5ème + 4ème

After 20 years in the Corporate world, Delphine has recently completed a qualification
with The Coaching Academy and founded Heedful Coaching to inspire small business
owners to realise their potential.
If you are a driven small business owner looking for your next step up or if you are
feeling overwhelmed, Delphine will help you boost your confidence and clarify your
objectives to develop a vision for the future of your business and to make it happen.
In English or French, Delphine can work with clients based around the globe as most
of her coaching session are done online.

Association

.

Parents

Vous souhaitez faire partie
de cette brochure ?
Contactez-nous.
Would you like to be part
of this brochure?
Contact us.

comcfblp@gmail.com

