
PROFESSION DE FOI 

Nathan D George 
9101 Burning Tree Rd 

Bethesda, MD 20817 

919.272.8061 

nathandgeorge@gmail.com 

February 8th, 2019 

Dear Fellow Parents: 

By this letter, I hereby submit my application for your consideration to serve on the Board of 

Trustees for Lycée Rochambeau. 

We moved to the DC area in October 2013, joining the Rochambeau community in the 2014 -15 

academic year when our oldest started in Grande Section, and our second child in Toute Petite 

Section.  We quickly fell in love with the school, the teachers, and the community.  The next year, 

our commute to Rollingwood and Bradley from McLean was difficult.  My wife took leave from her 

job after our third child was born in May 2015, and I work from home, so there was nothing holding 

us to the DC area other than Rochambeau.  However, we were extremely pleased with our son’s 

progress in CP, and therefore decided to buy a house less than one kilometer from the Bradley 

campus in January 2017.  Next school year, we will have 4 kids enrolled at Rochambeau (CM1, CP, 

MS, and TPS), and we are expecting our fifth child next month. 

We are fully invested in Rochambeau, just as Rochambeau has invested in our kids.  We have 

attended the Gala every year, contributing to the auction and bidding on items.  In fact, the very 

night we made the decision to call Bethesda our home, we were on a dinner cruise we had won at 

the previous Gala auction.  I am in my second year serving on the PAR board as well as on the 

Conseil d’Ecole.  Given our close proximity to the Bradley campus, my wife and I volunteer and 

chaperone trips whenever possible.  I am also currently on the building committee for the new 

campus and hope to expand on my contributions to the school by serving on the Board of Trustees.  

My initial career began in academia.  In four years, I graduated with a master’s degree in Pure 

Mathematics and undergraduate degrees in Applied Mathematics, Physics and French from North 

Carolina State University, while spending my second year studying abroad at the Université 

Catholique de Lille, France.  After a year holding research positions at Los Alamos National Labs and 

the National Security Agency, I attended Cambridge University as a Gates-Cambridge Scholar from 

2003-04.  I later served on the Gates-Cambridge Alumni Association Board of Directors from 2010-

16 and was elected Chair for the last four years.  My responsibilities included running events 

globally, managing the budget, and presenting our annual report directly to the Board of Trustees at 

the Gates Foundation in Seattle. In 2010, I was nominated to the American Swiss Foundation’s 

Young Leaders by the late Former Ambassador Faith Whittlesey.   I also currently serve on two other 

non-profit boards at The Berkeley Institute and the Center for Bioethics and Culture. 
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After a year in Cambridge, I moved to Berkeley to start a PhD in Mathematical Physics at the 

University of California at Berkeley on a National Science Foundation graduate fellowship.  

Following my first year, I developed an entrepreneurial bug when helping launch a start-up 

quantitative hedge fund in San Francisco.  After taking a few finance and economics classes, I was 

offered a full scholarship to complete my PhD in Finance and Real Estate at the Berkeley -Haas 

School of Business.  While still a PhD student, I started a real estate development company, quickly 

becoming the most active developer in Berkeley directing over 20 different projects and companies 

ranging from small residential to mixed-use multifamily, office, and hotel, including two restaurants 

and a towing company. 

In 2014, I co-founded Thomas & Darden, Inc., a high-fidelity audio company based in Austin, Texas.  

In a few months, we went from concept to tooling and pre-production, unveiling our first 

mainstream product, KUBE, at the 2015 Consumer Electronics Show in Las Vegas, to critical acclaim, 

including being selected by Wired magazine as one their “Top 11 favorite products.” KUBE also won 

bronze at the 2015 SPARK product design awards.  I currently handle all the finances and 

governance as Chairman of the board.  In 2017, we hired an experienced CEO, Kanwal Sharma, to 

launch the product and guide T&D into the future.  We began shipping last year and have already 

been sold in 40 different countries. 

French language and culture have always been a part of my family. My dad founded the sister city 

commission with my hometown and Le Touquet Paris-Plage and we have hosted French students 

every summer since I was an infant.  I began learning French in kindergarten, and my sister married 

a Frenchman.  We want to provide our kids with the value of a bilingual and culturally diverse 

education that Rochambeau so richly offers. 

With your support, I would be delighted to afford my academic, entrepreneurial and construction 

experience to serve where I am needed.  While listening to your concerns, I will endeavor to ensure 

we pursue excellence in all aspects of our school.  With the prospect of the new campus and the 

recent progress made by the current board and staff, it is an exciting time for Rochambeau in the 

DC community.  My family is heavily invested in Rochambeau, and your interests are my interests.  I 

thank you for your time and I look forward to the opportunity to serve your family. 

Sincerely, 

Nathan D George 
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Chers parents: 

Par la présente, je vous soumets ma candidature au Conseil d’Administration du lycée Rochambeau.  

Nous avons déménagé dans la région de Washington en octobre 2013, rejoignant la communauté 

de Rochambeau au cours de l'année scolaire 2014-2015, lorsque notre aînée a commencé à 

travailler en la Grande Section, et notre deuxième enfant, en Toute Petite Section. Nous sommes 

rapidement tombés amoureux de l'école, des enseignants, et de la communauté Rochambeau.  

L’année suivante, notre trajet de McLean à Rollingwood et de Rollingwood à Bradley fut difficile. Ma 

femme, a pris un congé de maternité  après la naissance de notre troisième enfant en mai 2015.  

Comme je fais mon travail à la maison, rien ne nous retenait dans la région de Washington, à 

l'exception de Rochambeau. Cependant, nous sommes extrêmement satisfaits des progrès de notre 

fils au CP et avons donc décidé d’acheter une maison à un k ilomètre du campus de Bradley en 

janvier 2017. En août, nous aurons 4 enfants inscrits à Rochambeau (CM1, CP, MS et TPS) et nous 

attendons notre cinquième pour le mois prochain. 

Nous sommes pleinement investis dans Rochambeau, tout comme Rochambeau a investi dans nos 

enfants. Chaque année, nous assistons au gala, contribuant à la vente aux enchères et offrant des 

lots. Le soir même où nous avons pris la décision d’habiter à Bethesda, nous étions en croisière, lors 

de la vente aux enchères du gala précédent.  Depuis deux ans, je suis membre du bureau de PAR et 

je siège également au Conseil d’École. Comme nous sommes proches de Bradley, mon épouse et 

moi-même faisons du bénévolat et sommes parents volontaires pour les sorties scolaires dans la 

mesure du possible. Je fait actuellement partie du comité de construction du nouveau campus et 

espère développer mes contributions à l’école en siégeant au Conseil d’Administration. 

J’ai débuté ma carière dans le monde universitaire. En quatre ans, j'ai obtenu une maîtrise en 

mathématiques abstraites et trois diplôme distincts de premier cycle en mathématiques appliquées, 

physique et français de la North Carolina State University, tout en passant ma deuxième année 

d'études à l'étranger à l'Université Catholique de Lille, en France. Après avoir occupé pendant un an 

des postes de recherche au Los Alamos National Labs et à la National Security Agency, j’ai étudié à 

l’Université de Cambridge en tant que boursier Gates-Cambridge de 2003 à 2004. Plus tard, j'ai 

siégé au conseil d'administration de la Gates-Cambridge Alumni Association de 2010 à 2016 et j'ai 

été élu président du conseil au cours des quatre dernières années. Mes responsabilités 

comprenaient l'organisation d'événements à l'échelle mondiale, la gestion du budget et la 

présentation de notre rapport annuel directement au conseil d'administration de la Gates 

Foundation à Seattle.  En 2010, l’ancienne ambassadrice décédée Faith Whittlesey m’a nommée à la 

conférence des jeunes dirigeants de la American Swiss Foundation. Je siege actuellement à deux 

autres conseils d’administrations d’organismes non lucrative qui s’appellent le Berkeley Institute et 

le Center for Bioethics and Culture. 
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Après un an à Cambridge, je me suis installé à Berkeley pour commencer un doctorat en physique 

mathématique à l'Université de Californie à Berkeley, dans le cadre d'une bourse d'études 

supérieures de la National Science Foundation. Après ma première année, j'ai développé un virus 

entrepreneurial en aidant au lancement d'un fonds de couverture quantitatif à San Francisco. Après 

avoir suivi quelques cours de finance et d’économie, on m'a offert une bourse complète pour 

terminer mon doctorat en finance et immobilier à la Berkeley-Haas School of Business. Alors que 

j'étais encore au doctorat, j'ai démarré une compagnie de développement immobilier, devenant 

rapidement le développeur le plus actif à Berkeley, dirigeant plus de 20 projets et entreprises 

différentes, allant de petites résidences à multi-familles, bureaux et hôtels, y compris deux 

restaurants et un une entreprise de remorquage. 

En 2014, j'ai cofondé Thomas & Darden, Inc., une compagnie audio haute fidélité basée à Austin, 

Texas. En quelques mois, nous sommes passés du concept à l'outillage et à la préproduction, en 

dévoilant notre premier produit grand public, KUBE, au Consumer Electronics Show à Las Vegas  en 

2015, qui a été acclamé par la critique, notamment par le magazine Wired, classé parmi leurs «11 

produits préférés. »  KUBE a également remporté la médaille de bronze aux 2015 SPARK Product 

Design Awards. Je gère actuellement toutes les finances et la gouvernance en tant que président du 

conseil. En 2017, nous avons engagé un PDG expérimenté, Kanwal Sharma, pour lancer le produit et 

guider T&D dans l’avenir. Nous avons commencé à vendre le KUBE l'année dernière, qui a déjà été 

vendus dans 40 pays différents. 

La langue et la culture françaises ont toujours fait partie de ma famille. Mon père a fondé la 

commission de jumelage avec ma ville natale et Le Touquet Paris-Plage et nous accueillons des 

étudiants français chaque été depuis mon enfance.  J’ai commencé à apprendre le français dès la 

maternelle et ma sœur a épousé un Français. Nous voulons offrir à nos enfants la valeur d’une 

éducation bilingue et culturellement diversifiée que Rochambeau offre de manière très riche. 

Avec votre soutien, je serais ravi de mettre mon expérience académique, entrepreneuriale et de 

construction au service de vos besoins. Tout en écoutant vos préoccupations, je m'efforcerai de 

garantir l'excellence dans tous les aspects de notre école. Avec la perspective du nouveau campus 

et les récents progrès réalisés par le Conseil d’Administration et le personnel de l’école, c’est une 

période passionnante pour Rochambeau dans la communauté de Washington. Ma famille est 

fortement investie à Rochambeau, et vos intérêts sont les miens. Je vous remercie pour votre temps 

et j'ai hâte d’avoir l’occasion de servir votre famille. 

Sincèrement, 

 

Nathan D George 

 




