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Box à fromages

Coaching

eanne Florentin, à Londres, associée aux
deux frères Victor et Arthur Letréguilly,
chacun d’un côté et de l’autre de la
Manche, ont ouvert un nouveau “tunnel” pour
les expats, reliant les Alpes à Londres pour
ravitailler les Frenchies en fromages. La fromagerie en ligne Du Bon Fromage propose,
en partenariat avec la laiterie Gilbert à Grenoble, de composer sa box de fromages, de
faire confiance à l’expert fromager pour recevoir trois ou quatre fromages surprises par
mois, ou encore de commander chaque mercredi les pâtes dures ou molles de son choix,
le tout livré en 24h dans un colis isotherme.

laire Cottin et Florian Zuretti lancent
leur activité de coaching basée sur sept
années d’expérience à Paris et de nombreuses certifications. Le duo mère/fils prend
en charge différentes problématiques : changement de poste, installation et insertion récente
dans un nouveau pays, recherche d’emploi... Le
modèle de coaching propose également une thérapie intuitive et énergétique qui alterne différentes méthodes : hypnose Ericksonienne, PNL,
analyse transactionnelle... Claire a 25 ans d’expérience de management de projets avant de se diriger vers le coaching. Florian quant à lui, joueur
professionnel de poker, a développé des compétences en termes de stratégie et d’analyse.
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>> www.dubonfromage.com
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>> http://fr.intuitivcoaching.co.uk

Atelier Cuisine
pour enfants

F

lorence, originaire de Toulouse, a grandi
dans une famille où la cuisine tenait une
place centrale. Après différentes expériences d’expatriation, elle pose ses valises à
Londres et décide d’abandonner son métier de
HR Manager pour allier ses deux passions : les
enfants et la cuisine, en proposant des cours à
domicile pour permettre aux graines de chef de
partager des moments conviviaux avec leurs
amis tout en découvrant saveurs et textures.
Les cours sont adaptés en fonction des allergies, religions ou des envies, le site propose
également des recettes parents/enfants.
>> www.kidsencuisine.com

Franco-British Business awards

Musiques de FIlm

A l’occasion d’une grande soirée de gala, la Chambre de commerce française en Grande-Bretagne a récompensé Merci Maman,
enseigne de bijoux personnalisés et gravés (prix des petites et
moyennes entreprises), ARM, société britannique d’architecture
digitale (prix de l’innovation), Saint-Gobain (prix grands groupes),
la banque anglaise HSBC (prix spécial), ainsi que le caviar Petrossian (prix coup de cœur).

Philippe Jakko, compositeur de musique de film installé à Londres
depuis trois ans et diplômé des conservatoires de Lyon et de Paris,
a publié au mois de novembre la bande originale du film Allies, par
le réalisateur anglais Dominic Burns. Une musique épique, à la fois
classique et résolument contemporaine, qui définit les contours
inquiétants de l’intrigue et appelle l’image même sans grand écran.
On lui doit également Que d’amour ! de Valérie Donzelli.

>> www.ccfgb.co.uk

>> www.jakko.fr
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