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Havre-Aubert. Îles-de-la-M*deleine

*bjet : R*commandation de Mr Gery Hanton

Madame, Monsi*ur,

Je suis très satisfait* du travail r*alisé par Monsieur Hanton au cours de sa n":ission en Marketing
et Ventes *ntre le 4 juin et le 26 aoüi 2016 au Centre nautique de l'lstorlet.

Au cours de l'eié, il a été capable de dêfinir et mettre en place une stratégie de communlcaiion
efficac* sur les réseaux sociaux . Facebook et Twitter. En termes de résultats concrets, son
travai! rlous & permis de recueillir pius de Te*dback elienis via les réseaux sceiaux. Notre base de
fans sur Fæeebo*k a augmenté lors de son pâssage.

L'ouvrage réalisé va nûus permetire de rattraper notre retard dans l'utilisation optimale de ces
nouvÊaux médias au cceur de notre stratégie de communication à venir.

Gery a su rûmprendre rapielernent les problérnatiques de notre campagni* en mettani en place
des nouveaux outils de communication pertinents : un push cli*nt pour les inciter à laisser leur
avis sur les i"elseaux sociaux ainsi que plusieurs tabieaux sur Ëxeel pour ntu§ alder à cornpiler
ncs réservati*r:s de camp nautiqu*, éi* et h*bergemeni. l-e tout s'ann*nçait sur notre cellulaire
quoticiiennement

Far son sens de la créativite, !l a démontrê que même avec peu de moyens financiers, tn peut
mettre en place des outiis efficienis.

Je recomn:ande fortement Gery et serai ravie de retravailler avec lui à l'avenir.

üans l'attentü, j* me tiens à votre disposition pour toui renseignement complérnentalre, et vous
présente, Madame, {Vlonsieur, mes salutations distinEuées.

Christine Pilon
Directrice
Centre nautique l'lstorlet

VIVEZ... IJNE MER D'AVENTURES!
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Eiest (France.). February 121h 2016.

TÜ WHÛM IT MAY CONCERN :

Gery HANTON is ;r- Fvta-st,^r' of Science in Intemational Busiiress gladuate fiom BR-EST
BUSINESS SCHOOL. I have had hirn as a student in two ol my ciasses: APPROACH Tû
FOREIGN MARKETS and INTERNATIOI'IAL BLTSNESS hlEGOTiATlOhl.

Cery HAI'ITO}{ is a student w,ith good academic abilities. He is dedicated:rnd tbcr-ised. aud he
provicles valuable input during bath lecturres and tutorials. He is result orientecl and likes to
undertalçe new challenges and demonstrate his abilities.

Last but not least. Cery HANTûN is a pleasairt tnan who interacts very well with others aird
works weil in multicultural groups.

I hope that you will receive his application favourably. I rernain available tbr all additiona]
intbrmation ],'ou il1ây desire.

Best regards,

Gaëlle MûAL-LrLVOAS. PhD
Dean of the Faculty
Associate Professor in lnternational Tracle
BREST BUSI]'{ESS SCHOOL
(gaelle. ulvoas@brest-bs. com)
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Bayonne, le 25/Oal2O16

AMABOOMISARL
2 RUE JACQUES LAFFITTE
64100 BAYONNE, France
Tel : (+33) 5.64.11.s1.34
Fax : (+33) 5.64.11.51.36
Mel : info@amaboomi.com
Site : www.amaboomi.com

Object : Lettre de recommandation pour Géry HANTON

Madame, Monsieur,

J'ai eu l'occasion de superviser le travail de Géry Hanton chez Amaboomi lors de son stage en entreprise dans le

cadre de son MASTER 2 Marketing et E-commerce (ESTACOM / IAE Lille), pour une durée de 4 mois en20L4.

Ce stage au sein du département Communication et Marketing a été l'occasion pour Géry Hanton de travailler dans

une société de e-commerce de détail (secteur de I'habillement écologique) de dimension internationale.

Le travail de Géry Hanton m'a permis de juger de ses qualités de webmarketer dans un environnement à la fois
nouveau, innovant et concurrentiel. Dans le cadre de sa mission, le stagiaire devait relever les défis principaux

suivants : développer la notoriété de la marque, améliorer I'image de la marque, animer [a communauté web, et
enfin optimiser le placement du produit sur le web (revendeurs, partenariats, etc).

Géry Hanton a su s'adapter rapidement à l'équipe et prendre en main de façon rapide et autonome les différents
volets de la mission confiée.

Les personnes travaillant dans l'équipe ont rapidement su estimer sa rigueur et sa motivation qui ont fait de lui un

stagiaire efficace, ainsi que ses qualités humaines. C'est une personne joviale, curieuse, dynamique et assidue.

Toutes ces raisons me font croire que Géry Hanton sera un élément moteur dans le futur poste qu'il intégrera'

C'est pourquoi je serai fier de pouvoir aider Géry Hanton à intégrer une société et une équipe dans lequet il saura

s'épanouir et mettre à profit ses diverses com.pétences et qualités:

amaboomi - AMABoOMI SARL - 2, rue Jacques laffitte - 64100 BAYoNNE - France
SARL au Capital de 6 O0O € - RCS BAYONNE 751 317 033 - TVA N" FR 38 751317033 - SIRET 751 317 O33 OOO23 - APE4771Z

Tel:(+33)5.64..11.51.35 - Fax:(+33)5.64.11.51.36 - Mel: hello@amaboomi.com - Web: www.amaboomi.com

Xavier LAGORCE
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Philippe Maigret 
Founder of Non Universal Nuts 
101 Mill Creek Rd 
Ardmore, PA 19003 
USA 
Tel : +1-610-999-6406 
Email : philippe@nonuniversalnuts.com 
 

Date : 02/02/2016 

 

Objet : Lettre de recommandation 

 

Madame, Monsieur,  

J’ai travaillé avec Gery Hanton pendant 8 mois (de Juin 2015 à Janvier 2016) au sein de ma start-up 
NUN qui a lancé sur le marché du Longboard et du Roller Derby un accessoire décoratif qui protège les 
roulements à billes : Le RADNuts. Gery a animé nos réseaux sociaux sur cette période, participé au 
développement de notre stratégie commerciale et marketing et supporter le développement des 
ventes sur la France.  

Issu du milieu du Longboard Gery a su mettre à profit son réseau pour faire connaitre le produit et n’a 
pas hésité à se déplacer sur des événements notamment en Allemagne. De plus lorsqu’il a fallu 
pénétrer le secteur du Roller Derby, Gery a établi un nouveau réseau efficace qui a débouché sur de 
nouvelles ventes. Enfin, son animation de nos réseaux sociaux a été efficace.  

Philippe Maigret 

 

 

 


