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Philippe NEGOUAI was born in Martinique of Martinican 
parents. Engineer by trainning, the young Martinican has 
been trained in the best Parisian schools: specialised Master 
in Management and Internationl Expertise ( École des 
Mines / AUDENCIA). He begins his career as Engeneer and 
consultant, before embracing the interpreneurial world.
2005, he founds and manages a firm specialised in strategic 
management councelling, Knowledge Consulting, made 
up of 8 expert consultants, established in Martinique, 
Gouadeloupe and Paris. Certified HEC Paris coach, 
he acquires another skill with a specialised Master in 
financial and Fiscal Engineering at ESCP Paris. This 
experience enables Philippe to use his knowwledge and 
and social skills to benefit Private and public enterprises 
in order to strategically accompany them in their growth: 
strategic management, corporate , managers’ and projects 
promoters’coaching.
The expert in management and business strategy is a major 
player in the ultra marine economy. Having a particular 
attachment to Martinique, his homeland, Philippe 
strongly desire a more self-reliant development of the 
territory, which has to take into account the unique and 
fragile environment; the delicate social context, bearing 

impressive assets, sustainable economic development, and generator of whealth. 
His expertise and leader habilities allow him to be elected in 2013 as the first 
president of the Federation of Very Small Enterprises of Martinique. In 2014, he 
represents France at the CES of Las Vegas thanks to a box he conceived to provide 
real-time information to public transit users, from the trafic status to geolocated 
job offers, without forgetting tourist sites of the vicinities. 4

Philippe NEGOUAI est né en Martinique de parents 
martiniquais. Ingénieur de formation, le jeune Martiniquais 
s’est formé dans les meilleures écoles de la place parisienne :  
Master spécialisé en Management et Compétences 
internationales (École des Mines / AUDENCIA). Il 
commence sa carrière en tant qu’ingénieur et consultant, 
avant de se lancer dans le monde entrepreneurial.
2005, il fonde et dirige le cabinet conseil en management 
stratégique Knowledge Consulting qui représente une 
équipe de 8 consultants experts positionnés en Martinique, 
en Guadeloupe et à Paris. Certifié coach HEC Paris, il se 
dote d’une autre compétence avec un Master spécialisé 
dans l’ingénierie financière et fiscale à l’ESCP Paris. Ce qui 
permet à Philippe d’insuffler ses connaissances et son savoir-
être auprès d’entreprises privées et publiques pour les 
accompagner de façon stratégique dans leur développement :  
management stratégique, coaching d’entreprise, de chef 
d’entreprise, de porteur de projet.
L’expert en management et stratégie d’affaires est un acteur 
majeur de l’économie ultra-marine. Particulièrement 
attaché à son territoire de prédilection, la Martinique, 
Philippe est un fervent défenseur d’un développement plus 
autonome de ce territoire qui devrait être respectueux d’un 

environnement unique, mais fragile ; d’un contexte social sensible, mais porteur 
d’atouts remarquables ; d’un développement économique durable, créateur de 
richesse. Son expertise et ses capacités de leader, lui permettent d’être élu en 2013 
le premier président de la Fédération des Très Petites Entreprises de Martinique. 
2014, il représente la France au CES de Las Vegas grâce à un boîtier développé 
pour apporter des informations en temps réel aux utilisateurs des transports en 
commun, de l’état du trafic aux offres d’emploi géolocalisées en passant par les 
sites touristiques des alentours. 4
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