
 
 
 

Communiqué de Presse 
 

 
Caritatif : CALAO Finance soutient l’opération « les Chefs au grand cœur »  

qui se déroule du 31 mars au 6 avril 2014,  
organisée par l’association Les Amis de Mikhy dont le parrain est Hubert AURIOL 

 
 
Paris, le 31 mars 2014  
 
CALAO Finance soutient l’initiative « les Chefs au grand cœur » du 31 mars au 6 avril 2014 organisée par l’association caritative LES 
AMIS DE MIKHY (souffrances morales ou physiques des enfants atteints d'un cancer) dont le parrain est Hubert AURIOL, Senior 
Advisor de CALAO Finance, historiquement engagé dans des actions caritatives. 
 
Quand talent, haute gastronomie et plaisir riment avec enfance, élégance, solidarité et générosité…Le temps d’une semaine, 50  chefs 
– Étoilés, Meilleurs Ouvriers de France ou Maitres Cuisiniers - ont décidé de faire de leur talent et de leur travail, un outil de partage. 
 
Si leurs cuisines sont parfois traditionnelles, inventives, fusionnelles ou encore poétiques, ces chefs ont tous en eux cette philosophie 
fondée sur la générosité et le plaisir d’offrir des moments intenses… 
 
Dans chaque restaurant, une part des revenus sera reversée aux Amis de Mikhy ou un menu spécial pour l'association sera 
mis en place. 

 
Par leur participation,  

 ils soutiennent les enfants atteints de cancer et leur famille, dans cette tragédie qu’est la maladie d’un plus petit. 

 ils souhaitent soutenir le travail de l’association Les Amis de Mikhy. 

 ils soulignent une nouvelle fois que la générosité fait partie intégrante du métier de grand chef. 
 
Les Chefs : Gilles Ajuelos, Juan Arbelaez, Emmerich de Backer, Franck Baranger, Akrame Benallal, Gilles Bénard, Thierry Blanqui, 
Antonin Bonnet, Christiane Boudon, Thierry Breton, Thierry Burlot, Benoit Charvet, Michel Craca, Sylvain Danière, Hélène Darozze, 
Anthony David, Philippe Detourbe, Alain Delage, Julien Duboué, Christian Etchebest, Thierry Faucher, Jacques Faussat, Benoît 
Gauthier, Jérôme Gangneux, Pierre Jay, Sebastien Gravé, Bertrand Grébaud, Jacques Lacipière, André Le Letty, Cyril Lignac, Flora 
Mikula, Nicolas Michel, Christophe Moisand, Pierre Negrevergne, Arnaud Nicolas, François Pasteau, Claude Perraudin, Pierre 
Petit,Patrick Pignol, Pierre Rigothier, Jean-Christophe Rizet, Yoni Saada, Sylvain Sendra, Nicolas Tissier, Jérémie Tourdjman, Thierry 
Vérola, Maxime Vilatte, Vai-Kuan Vong, Hiroki Yoshitake 
 
A propos de l’association Les Amis de Mikhy  - http://lesamisdemikhy.org/  

 

Née le 23 Février 2012, l’association Les Amis de Mikhy s’engage pour le développement des soins de support pédiatriques et 
notamment pour qu’une prise en charge psychologique puisse être proposée de façon systématique à chaque enfant atteint d’une 
tumeur cérébrale. Les soins de supports sont "l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de 

la maladie conjointement aux traitements oncologiques spécifiques lorsqu'il y en  " .C'est à dire les traitements contre la douleur, la 
psycho-oncologie, la nutrition, la réadaptation, les soins palliatifs, etc... 
 
L'association supporte ainsi tout projet visant à prendre en charge les souffrances morales ou physiques des enfants atteints 
d'un cancer. Les deux premiers axes d'action sont : soutenir tout projet lié à l'accompagnement psychologique des enfants atteints 

d'un cancer pendant et après les traitements ; soutenir tout projet conduisant à améliorer la prise en charge de la douleur des enfants 
atteints de cancer. 
 
A propos d’Hubert AURIOL 

Senior Advisor CALAO Finance pour le conseil en management et les secteurs du sport et des loisirs, Directeur de Course du China 
Grand Rally 2014, Ambassadeur de la Chaîne de l'Espoir, Créateur du Rallye Raid International "Africa Eco Race". Précédemment 
Directeur Général du Pôle Sports Mécaniques d'Amaury Sport Organisation (Paris-Dakar, Enduro du Touquet, Rallye de l'Atlas). Pilote 
auto-moto, triple vainqueur du Paris Dakar.  
 
A propos de CALAO Finance 

 
CALAO Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers 
(FPCI/FCPR, FCPI, FIP, Conseil en investissement/Mandat de Gestion). La société mène une politique d'investissement dans des 
entreprises françaises exportatrices axée plus particulièrement sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre et le luxe d’une 
part, les activités stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre. CALAO Finance est partenaire ou contribue, à son niveau, à 
médiatiser des événements auxquels participent des membres de son équipe ou des professionnels avec qui la société 

collabore, dont des événements caritatifs et sportifs. 
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