
 

 

               Vous êtes cordialement invité(e) à la grande réunion du 

CERCLE PROFESSIONNEL DE PHILADELPHIE 

Jeudi 8 mars de 6h30 à 9h 

AU RITZ-CARLTON 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez présenter vos services et faire connaissance avec les autres professionnels francophones de la 

région ! Prix d’entrée de 10 dollars à payer sur place couvrant les hors-d’œuvre (infos à venir)/cash-bar. 

La réception sera suivie d’un dîner facultatif préparé pour l’évènement par Eric Ripert, Chef exécutif du 

Bernardin (places à réserver directement au Ritz-Carlton AVANT le 1
er
 mars). 

 

 
 

R.S.V.P 

Cédric Sage ; 215 840 6116 ou email cedric_sage@devon-financial.com 

En collaboration avec l’UFE Philadelphie                                                                                                          



 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME :  

*************** 

6h30- Accueil et Inscriptions 

 

7h30- Présentations 

 

8h- Convivialité et Réseautage Francophone 

 

9h- Dîner Optionnel * 

 

*************** 

 

 

 
 

Ritz-Carlton Philadelphia • Ten Avenue of the Arts, Philadelphia, Pennsylvania 19102 USA• (215) 523-8000 • 

http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Philadelphia/ 



 

 

A L’HONNEUR CE SOIR: 

*************** 
            

 
 

Yves QUINTIN, Partenaire a Duane Morris LLP vient 

ce soir nous parler de la Société Française de Bienfaisance 

de Philadelphie, une organisation caritative créée en 1793 

ayant pour mission de porter secours aux ressortissants 

français de la région en difficulté. Avocat aux barreaux de 

New-York et Paris spécialiste en droit des entreprises, 

fusions et acquisitions (voir son livre « Les Fusions-

Acquisitions aux USA »), droit des contrats, 

investissements a risque, finance and transactions 

internationales, il fut avant de rejoindre Duane Morris, 

conseiller légal et économique auprès du gouverneur de 

Guyane. Au delà de sa carrière, Yves est de longue date 

engage dans le milieu associatif, en particulier a travers la 

promotion de la communauté francophone sur 

Philadelphie : fondateur de l’Ecole Française Internationale 

de Philadelphie, ancien directeur de la French Heritage 

Society, Directeur de la Chambre de Commerce Franco-

américaine, il occupe désormais la présidence de la Société 

Bienfaisance de Philadelphie dont l’existence même 

témoigne de l’empreinte lointaine de la France dans notre 

région. 

http://www.duanemorris.com/attorneys/yvesquintin.html  

 

         

 

Zabeth TEELUCKSINGH, Directrice Global 

Philadelphia Association. En tant que Directrice de GPA, 

Zabeth Teelucksingh est en charge du financement et du 

développement de l'image de marque internationale du 

Grand Philadelphie par l’utilisation de stratégies de 

communication créatives. Global Philadelphia a été créé 

pour encourager et favoriser toutes connexions et 

interactions utiles au profit des organisations et personnes 

qui ont une activité à dimension internationale dans la 

région de Philadelphie. GPA œuvre notamment au 

développement d'une prise de conscience du potentiel de 

l’international et à l’amélioration du profil global de la 

région. Membre actif de la communauté professionnelle de 

Philadelphie, Zabeth est aussi une bénévole qui s’engage, 

avec talent et énergie, au profit de plusieurs associations et 

événements culturels: Vision2020, WHYY, LMSD, 

Philadelphie Accueil, Narberth Dickens Festival, Cynwyd 

French Festival. 

https://globalphiladelphia.org/ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Michel THOMAS, CEO de V-SN TV nous fait découvrir 

ce soir son réseau télévisé. Passé par les bancs de la 

Sorbonne et Polytechnique, l’atout principal de Michel 

demeure sa passion pour la créativité artistique ainsi que sa 

versatilité. Fraichement débarqué à New-York, il se lance 

dans la publication de magazines spécialisés dans la mode 

et la beauté mettant en page les plus grands événements et 

dernières modes. L’aventure se termine par la destruction 

de ses bureaux à la suite du 11 Septembre 2001. Michel 

fonde alors International Events and Media Consulting 

(désormais V-SN TV), une start-up spécialisée dans la 

production de vidéos et d’évènements travaillant 

exclusivement avec les salons de beauté. Aujourd’hui, 

Michel possède la plus grande base de salons de coiffures 

des Etats-Unis avec près de 8000 clients.  

http://v-sn.com/ 

 

 

http://www.duanemorris.com/attorneys/yvesquintin.html
https://globalphiladelphia.org/
http://v-sn.com/
https://globalphiladelphia.org/


 

 

***DINER FACULTATIF*** 
(PLACES LIMITES A 30 PERSONNES/50$ PAR PERSONNE VIN NON INCLUS) 

 

MERCI DE ME SIGNALER VOTRE INTENTION DE RESTER DINER AU PLUS TOT ET DE 

RESERVER DIRECTEMENT A 10 ARTS AU (215) 523-8273 

 

 

Menu préparé spécialement pour notre soirée par Eric Ripert :  
 

*First Course- (Pre select one)* 

Seasonal Soup  

Creamy Cauliflower Soup 

Kale & Roasted Garlic Gremolata 

Or 

House Salad 

Crisp Hearts of Romaine, Garlic Vinaigrette 

  

*Entrée* 

Roasted Lancaster County Chicken 

Warm Truffle & Lentil Salad, Natural Jus 

  

Pennsylvania Brook Trout 

Baby Bok Choy, Hazelnut Brown Butter Sauce 

  

*Dessert- (Pre-select one)* 

Lemon 

 Lemon cream, meringue, pistachio 

Frozen Snickers 

 Peanut butter and honey ice cream, peanut caramel 

 
 


