Qui sommes-nous ?
Au début de l’histoire, il y a deux femmes avec des envies et des rêves pleins la tête. Il y a
Margaux, consultante senior en recrutement passionnée par l’être humain qui ressent le
besoin de mettre ses compétences au service des autres ; et Violaine, experte en personal
branding, qui ressent elle, une irrésistible envie de voler de ses propres ailes après un
passage dans de prestigieuses agences de communication. Mais il y a aussi ce constat : à
Londres, quand vous êtes une femme, française ou francophone de surcroît, vous pouvez
soit faire partie d’un club généralement anglo-saxon (avec une adhésion avoisinant les 1000
livres) ou alors vous pouvez faire partie d’un réseau mais uniquement en lien avec votre
activité ou votre statut d’entrepreneuse ou de mère, si vous l’êtes.
Et pour les autres alors ? Que faisons-nous pour celles qui viennent de faire leur premier pas
dans le monde professionnel londonien, de celles qui au contraire ont perdu le lien avec la
vie professionnelle depuis leur expatriation, de celles qui ne trouvent pas de réseau leur
correspondant, et de toutes celles qui ont besoin d’échanger avec d’autres femmes
partageant la même culture francophone et provenant d’univers professionnels différents ?
Pour ces femmes il existe un réseau : Entr’elles London.

Entr’elles est le réseau professionnel qui s’adresse à toutes les françaises et
francophones de Londres et les accompagne dans leur expatriation.
Entr'elles c'est créer son réseau jour après jour pour, se connecter les unes aux autres,
développer sa marque personnelle et accroitre sa visibilité professionnelle sur le marché
Londonien.
Entr’elles c’est se réunir régulièrement lors d'ateliers et d’évènements de networking afin
de profiter de conseils de carrière, d'échanger avec les participantes, de s’entraider et de
permettre de réussir au mieux son parcours professionnel.
Entr’elles c’est apprendre auprès de professionnels du bien-être (sophrologues,
psychologues, ostéopathes, professeur de yoga…) afin d’améliorer considérablement son
quotidien au travail.
Entr’elles c’est être guider au quotidien dans son expatriation via des articles de blogs, des
mantras sur les réseaux sociaux et par la mise à disposition de services professionnels
comme la réalisation de bilan de carrière et la création de marque personnelle dans le but
d’emprunter la meilleure route possible pour un avenir professionnel serein et radieux.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger avec
nous : hello@entrelles-london.com
Margaux & Violaine – Co-fondatrices d’Entr’elles London

