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CECILIA “CICI” MULDOON 
  

 

Cici est la fondatrice et PDG de "The Veritie Group", basé au Royaume-Uni, dont la plate-forme 
technologique permet le développement et la commercialisation de solutions de spectroscopie Raman sur 
mesure à des fins de lutte contre la contrefaçon, de contrôle qualité et de diagnostic dans divers secteurs.  

Elle est titulaire d'un doctorat en physique atomique et laser expérimentale de l'Université d'Oxford, où ses 
travaux ont porté sur le piégeage et la manipulation d'atomes comme une étape vers la mise en œuvre d'un 
ordinateur quantique, et d'un diplôme de premier cycle en physique et finance de l'Université de Princeton. 

Elle est aussi œnophile diplômée, ayant obtenu le diplôme WSET de niveau licence en vins et spiritueux. 

Pendant son temps libre, elle est ballerine amateur et juge de voitures classiques, se concentrant sur la 
marque Ferrari. Elle a été membre à part entière de l'International Chief Judge Advisory Group (pour lequel 
elle a agi en tant que directrice des relations publiques) et est actuellement membre du comité directeur du 
Concours of Elegance basé au Royaume-Uni à Hampton Court. Elle a déjà été juge dans la majorité des 
grands concours internationaux et pour le Concours du 70e anniversaire de Ferrari. 

Il ne manquait que Chantilly Arts & Elegance Richard Mille à son carquois ! 

 

'Cici' is the founder and CEO of UK based The Veritie Group, whose technology platform enables the development and 
commercialization of bespoke Raman spectroscopy solutions for anti-counterfeiting, quality control and diagnostic purposes across 
various industries.  

She holds a doctorate in experimental Atomic and Laser Physics from the University of Oxford, where her work focused on 
the trapping and manipulation of atoms as a step towards the implementation of a quantum computer, and an undergraduate 
degree in physics and finance from Princeton University.  

She is also a qualified oenophile, having completed the bachelor’s level WSET Diploma in wines and spirits. 

 In her spare time, she is an amateur ballerina and a classic car judge, focusing on the Ferrari marque. She has been a full 
member of the International Chief Judge Advisory Group (for whom she acted as PR director), and is a current steering 
committee member for the UK based Concours of Elegance at Hampton Court and has previously judged at the major 
international concours as well as for Ferrari's 70th Anniversary Concours.  

Chantilly Arts & Elegance Richard Mille was definitely the missing one! 


