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Fort-de-France le 8 avril 2016 

 

 

 

Je vous adresse par la présente mes chaudes recommandations quant à la 

candidature de Kery Rabathaly au sein de votre entreprise. 

 

J’ai commencé à travailler avec Kery à la fin de l’année 2013, période à laquelle 

nous l’avons accueilli comme un junior avec un fort potentiel de développement 

dans les métiers du conseil. 

Au-delà de son expérience autour du tourisme et du patrimoine, Kery m’avait 

marqué, à l’époque, par son énergie et sa farouche volonté d’améliorer les 

choses en général et sur son territoire en particulier. 

 

Cette énergie, il l’a déployée, depuis, à enrichir ses connaissances et ses 

compétences au-delà de leur champ initial, ce qui fait de lui un partenaire dont 

nous apprécions à la fois les contributions et les productions. 

 

J’ai, à titre personnel, pu constater son efficacité et sa capacité à proposer des 

solutions atypiques sur les quelques missions où nous avons collaboré, qui vont de 

l’accompagnement aux entreprises (étude de marché, formalisation de modèles 

économiques, rédaction de plan d’affaires etc.) à la définition de stratégies de 

développement touristique en passant par l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

auprès des collectivités territoriales. 

 

Kery est à la fois mobilisé par notre cabinet pour la construction et la mise en 

place de sa stratégie de communication, sachant que celle-ci sera 

majoritairement web-based mais également pour la rédaction des mémoires de 

réponse à appel d’offres pour ses qualités rédactionnelles clairement au-dessus du 

lot. 

 

Avec tout cela en tête, je vous prie de ne pas hésiter à me contacter si vous 

souhaitez discuter plus avant de son profil. 

 

Avec mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Caroline VENTURA 
Directrice Martinique 

 

 


