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VIVE LES MARIES

TAXI !!!

ondée en décembre 1883, La Chambre
de Commerce française de Grande
Bretagne devient La Chambre française de Grande Bretagne. Ce changement
de nom s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle, commune à la majorité des
112 Chambres françaises à l’étranger et qui
permet une meilleure reconnaissance de la
marque auprès des entreprises du monde
entier.

élanie Vuillaume, originaire de
Nancy et londonienne depuis cinq
ans, a toujours trouvé des façons
créatives de conserver ses souvenirs. Après des
journées de Scrapbooking étant enfant et des
heures de montages vidéos de ses week-ends
entre amis à l’adolescence, Mélanie vient de lancer The Memory Lab, un service de vidéographie qui sort de l’ordinaire. Elle loue une caméra
professionnelle aux futurs mariés, leurs proches
filment le grand jour et elle s’occupe ensuite du
montage pour en faire un film unique.

ickmecab, acteur reconnu dans le
domaine du transport de personnes,
lance son activité à Londres. Après les
grandes villes de France, la société s’ouvre à
l’Europe et propose désormais ses services de
transport avec chauffeur privé dans la capitale
anglaise. Le nouveau site internet est disponible en six langues et la procédure de réservation est simplifiée. Le tarif annoncé au moment
de la réservation ne change plus, les véhicules
n’étant pas équipés de compteurs.
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>> www.frenchchamber.co.uk
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>> www.thememorylab.co.uk
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>> www.pickmecab.co.uk

COMEDIES A LA FRANCAISE

RUGBY ET CASINO

French Cinema est un ciné-club français basé à Londres dont
l’objectif est de promouvoir et de projeter des films français à
grand succès. Le projet de French Cinema est de permettre à la
communauté francophone de Londres de retrouver et redécouvrir les grands classiques et les comédies populaires françaises
dans des salles de cinéma privatisées pour l’occasion.

La compagnie aérienne Ryanair proposera cet été deux nouvelles liaisons de Londres-Stansted vers la France. Du 3 avril au 23 octobre 2015,
la spécialiste du vol pas cher proposera deux vols par semaine vers l’aéroport de Deauville-Normandie dont les départs sont programmés
lundi et vendredi à 8h05. Clermont-Ferrand sera desservi entre le 4 juillet et le 29 aout au départ de Londres à 13h05 et retour à 16h30.

>> www.facebook.com/frenchcinema.tv

NETWORK

THE GRAHAM AGENCY PREND LE RELAIS

A l’initiative d’Alexandre Sagakian, Albin Serviant, Séverine Ballick et Stéphanie Bouchet, French Connect London
est le premier club des entrepreneurs et investisseurs français du high-tech à Londres. Au-delà du réseautage, la vocation du club est de promouvoir localement les entrepreneurs
français (qu’ils soient basés à Londres ou à Paris) et de casser
le cliché du Français exilé fiscal habitant à South Kensington.
Les membres sont sélectionnés sur le principe de la cooptation
mais les façons de s’impliquer au sein du club sont nombreuses,
en devenant sponsor, partenaire ou encore volontaire.

Agence leader
en Grande Bretagne
et spécialisée dans tous les types
de personnel hautement qualifié
comme les femmes de ménages,
les nannies, les cuisiniers et les
chauffeurs, notre objectif est
de répondre aux besoins d’une
clientèle internationale.

>> http://www.frenchconnectlondon.com/

AMITIE FRANCO-ANGLAISE
Le nouveau lycée français international de Wembley, dans le
nord-ouest de Londres, porte officiellement le nom de Lycée
International de Londres Winston Churchill et ce depuis le
samedi 24 janvier 2015. Cette date coïncide avec le 50e anniversaire de la mort de l’ancien Premier Ministre britannique
le 24 janvier 1965. Le lycée accueillera ses premiers élèves en
septembre 2015. Le nom du lycée a été choisi en hommage au
rôle joué par Churchill dans la victoire des forces alliées lors de
la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans la Libération de la
France en 1944.
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Avec 26 ans d’expérience dans le service
sur-mesure, nous dénichons la perle rare qui
s’occupera de votre maison.
The Graham Agency est
l’unique interlocuteur qu’il vous faut !

Tél: 0207 118 0122 / 0207 118 0166
E: karen@thegrahamagency.co.uk
diana@thegrahamagency.co.uk

www.thegrahamagency.co.uk

