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Directrice de K'S COMMUNICATION,

agence de communication 360

spécialisée dans les relations

publiques, Keyza NUBRET GRAND-

BONHEUR est une spécialiste des

relations publiques aussi bien dans

le secteur politique que dans les

milieux artistiques, culturels et

sportifs.

Son entregent s’effectue

essentiellement au sein de la

communauté afro-antillaise et de la

diaspora africaine.

Sa maîtrise de la stratégie de

communication, des médias et des

réseaux sociaux ainsi que sa

connaissance de l'écosystème de la

diaspora lui ont également valu de

devenir collaboratrice parlementaire

et de constituer ainsi un relais

important de la voix des Outre-mer

au sein de la représentation politique

nationale.

K E Y Z A

F O N D A T R I C E  D E  L ' A G E N C E

K ' S  C O M M U N I C A T I O N

Agis dans ton lieu, 
pense avec le monde. 

Edouard Glissant
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L'ECRIN POLITIQUE
Ou  comment occuper et rafraîchir le paysage médiatique.

Dans chaque numéro, elle donne la

parole aux hommes et femmes

politiques qui nous représentent dans

les hautes sphères républicaines, avec

la volonté de révéler au grand public

les élus, particulièrement ceux issus

de la communauté afro-descendante,

peu connus du grand public.

Par ailleurs, elle y recevra également des

hommes et femmes plus célèbres, ainsi que

des militants ou responsables associatif qui

s’expliqueront sur des questions qui nous

concernent directement. 

« L’écrin politique », sait comment occuper et

rafraîchir le paysage médiatique.

Une collaboration pertinente avec

NOFI : le premier portail francophone

dédié à l’information et à la culture

afro-caribéenne. 

Avec une audience de plus de 2

millions d’internautes, la plateforme

fait la promotion des entreprises

performantes créées par des afro-

caribéens.

Lien facebook Ecrin Politique
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https://m.facebook.com/bignofi/videos/10154835960015800/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr


ENGAGÉE

DÉVOUÉE

PASSIONNÉE
En 2018, elle est récompensée pour son

travail par le prestigieux trophée WINTRADE

dans la catégorie « Marketing et Relations

Publiques » , à l'occasion de la WINTRADE

WEEK. 

Chaque année à Londres, l’événement

rassemble les femmes leaders d’opinion et

entrepreneurs parmi les plus influentes de la

communauté afro-caribéenne autour de 

« The European Federation of Black Women ».

Vice présidente en charge des relations 

 avec les politiques.

- cliquer pour en savoir plus

Parce que connaitre son histoire c’est le

chemin vers la plénitude. Membre actif du

CM98 ( Comite Marche du 23 Mai 1998)

association mémorielle antillaise dont

l'objectif est de : Réhabiliter, honorer et

défendre la mémoire des victimes de

l'esclavage colonial.

Bigidi mé pa tonbé

"L'éducation est l'arme la plus puissante pour
changer le monde.

"Nelson Mandela

- cliquer pour en savoir plus
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https://crefom.org/CREFOM
https://www.facebook.com/keyzaNubretGrandBonheur?locale=fr_FR
https://twitter.com/Nubretkeyza
https://www.linkedin.com/in/keyza-nubret-97785637/
http://cm98.fr/lassociation-memorielle/


" L E  R I R E  E S T  L E  P R E M I E R

P A S  V E R S  L A  L I B É R A T I O N .

O N  C O M M E N C E  P A R  R I R E .

O N  R I T ,  D O N C  O N  S E

L I B È R E ,  D O N C  O N  P E U T

C O M B A T T R E . "  

M A R Y S E  C O N D É

UNE
COMMUNICANTE
HORS PAIRE

BRUNE MAGAZINE

LE NOUVEL OBS

DIVAS LE COURRIER DE
GUADELOUPE 4



K E Y Z A  N U B R E T

G R A N D - B O N H E U R

Kòk atè sé pou bat
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C     ’est dans des jardins ver-
doyants de la Jaille à 
Baie-Mahault, que j‘ai ren-

dez-vous avec Keyza Nubret. Plus 
belle que jamais à ses 50 ans, elle 
esquisse un sourire radieux. « Je 
suis une femme de réseaux et de 
construction  » me dit-elle avec 
assurance. Il faut dire que Keyza 
est une femme d’engagement et 
de convictions. Militante, elle qui 
occupe la fonction de vice-prési-
dente du Crefom (Le Conseil re-
présentatif des Français d’outre-
mer) a beaucoup œuvré pour 
une meilleure reconnaissance 
des talents d’Outre mer au niveau 
national. Difficile d’oublier ses 
prises de positions lors de mou-
vements sociaux concernant nos 
régions  : « Les Outre-mer et les 
Ultramarins en ont marre d’avoir 
moins que les autres ! Vous de-
vez vous servir de votre pouvoir 
pour imposer le respect. Quand 
le gouvernement dit faire pour 
les Outre-mer, demandez-leur 
bien ce qu’ils font exactement ! 
avait-elle déclaré en septembre 
dernier lors de la manifestation 
organisée à Paris, place de la Na-
tion, pour dénoncer l’inégalité de 
traitement entre les Outre mer 
et la France hexagonale. « Je n’ai 
pas peur de dire ce que je pense ! 
Certaines personnes ne travaille-
ront jamais avec moi parce qu’ils 
vont trouver que mon discours 
est clivant mais en fait, je suis 
d’abord une citoyen, une mili-

tante qui n’est pas « aigrie » pré-
cise-t-elle avant de rajouter : « je 
fais partie des gens qui pensent 
que tout est politique, sans forcé-
ment briguer de mandat électo-
ral ». Pourtant rien ne la prédesti-
nait à un tel parcours. 

SES DÉBUTS 
EN GUADELOUPE 

Née en Guadeloupe, Keyza est la 
fille de Marcellus Nubret, grande 
figure du culturisme, et la nièce 
de Serge surnommé «  La pan-
thère noire », champion du cultu-
risme multi-médaillé, qui a aussi 
embrassé une belle carrière dans 
le cinéma en ayant à son ac-
tif plus d’une vingtaine de films  
dont notamment "Les Titans", 
"Goliath et l'Hercule noir" ou en-
core «  Le Professionnel  » avec 
Jean-Paul Belmondo. Toutefois, 
Keyza l’assure, « être la fille de » 
ne lui a pas servi de tremplin  : 
«  Pas du tout, j’avais des idées 
et je me suis donnée les moyens 
de mes idées  ». Et ce n’est pas 
son parcours qui nous dira le 
contraire. Diplômée d'une école 
de commerce, sportive confir-
mée avec un brevet des métiers 
de la forme délivré par le Creps 
Antilles-Guyane, Keyza s’envole 
aux Etats-Unis pour suivre un 
cursus universitaire à Miami puis 
une école à Saint-Domingue.  
«  Après, je suis revenue en Guade-
loupe pour reprendre l’entreprise 

familiale, le Shape up Nubret  ». 
De là, elle devient une référence 
comme coach sportif, enchaîne 
les émissions de télévision où elle 
prodigue ses conseils pour sculp-
ter son corps. « Je bossais avec 
Jean-Pierre Sturm, animais des 
émissions avec Véronique Polo-
mat… » se souvient-elle. « La belle 
époque » dit-elle avec un brin de 
nostalgie. C’est en 2001, après un 
problème familial qu’elle décide 
de quitter la Guadeloupe et de 
voler de ses propres ailes. 

Keyza Nubret,

une communicante militante !

Ancienne animatrice vedette dans les années 90  
et gérante de la salle de fitness Shape Up Nubret, 

la Guadeloupéenne Keyza Nubret vit aujourd’hui à Paris où 
elle propose ses services de communicante à de nombreuses 

personnalités et aux entreprises du monde afro caribéen 
à la recherche de visibilité. Son ambition est aujourd’hui 
de « créer des ponts éviter les murs dans la diaspora ». 

PAR BARBARA OLIVIER-ZANDRONIS - PHOTOS DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE
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L’ASCENSION 
PARISIENNE

« Quand je suis arrivée en France 
avec ma petite fille de 18 mois, 
j’habitais en colocation en ban-
lieue parisienne. J’habitais au 
rez-de–chaussée d’un immeuble. 
C’était exigu, bruyant… Un jour 
après une altercation avec un 
résident du quartier dont le fils 
avait agressé ma petite fille, j’ai 
eu un déclic, je me suis dit : « Key-
za tu ne dois pas rester là ». Di-
rection un quartier chic de Paris.  
« J’ai tout fait pour vivre à Paris in-
tra-muros, j’avais compris que ca 
m’aiderait à passer plus de temps 
avec ma fille sans passer ma vie 
dans les transports. J’ai alors 

cumulé plusieurs jobs, j’en avais 
quatre en même temps  : com-
merciale, coach pour la marque 
Nike etc… J’ai appris les codes et 
me suis constituée un réseau  ». 
Keyza a de la suite dans les ides 
et un mental d’acier. Elle parvient 
à ouvrir sa propre boutique de 
diététique et de coaching, non 
loin du siège de la Fédération 
Française de Rugby. « C’est ainsi 
que des athlètes de haut niveau 
ont commencé à venir dans ma 
boutique comme Christine Arron 
mais mon premier client qui avait 
besoin d’aide pour une partici-
per à une émission de télévision 
est le médaillé olympique Naï-
man  Keita, c’est là que tout com-
mence » raconte-t-elle. En réalité, 
elle a toujours éprouvé le désir 
«  de s’occuper de personnali-
tés  ». Un rêve qui prend forme. 
«  Je travaillais avec le footbal-
leur William Gallas en organi-
sant en Guadeloupe le « Tournoi 
William Gallas  » pour permettre 
aux jeunes de se confronter à 
d’autres joueurs et leur donner la 
possibilité de se rendre en Angle-
terre pour découvrir le monde du 
football. Puis, je rencontre Lilian 
Thuram que je ne connais pas. 
Il est déjà Champion du monde 
mais peu représenté à la télévi-
sion où on parle davantage de 
Zinedine Zidane par exemple. Il 
se montre toujours favorable à 
venir aux événements favorables 
auxquels je l’invite à se rendre, il 
a déjà cette envie de s’exprimer 
sur certains sujets notamment 
les discriminations ». Après cette 
rencontre, Keyza décide de créer, 
en 2008,  sa propre société de 
communication  «  KS Communi-
cation  » spécialisée en relations 
publiques, relations presse et 
communication évènementielle. 
Les clients affluent — Christian 
de Montaguerre, Gégory Baujet, 
le réalisateur Jean-Claude Barny, 
Babette de Rozière etc — Elle se 
fait un nom, une solide réputa-
tion et un bon carnet d’adresses. 

« DES PONTS 
AVEC LA DIASPORA »

« J’ai toujours eu un rapport par-
ticulier avec l’Afrique. J’avais 16 
ans la première fois que j’y suis 
allée, c’était au Sénégal. C’est 
ma mère qui tenait à m’y em-
mener  » me confie-t-elle. Au-
jourd’hui, Keyza se bat pour 
casser les cloisons qui existent 
entre Antillais et Africains. « Au-
jourd’hui dans l’Hexagone on 
parle beaucoup du 6e DOM et 
beaucoup peuvent penser qu’il 
s’agit majoritairement d’Antillais 
mais ce n’est pas vrai. Ceux qui 
sont arrivés à la période du Bu-
midom, ils ont été mis avec tous 
les noirs, ceux de l’Afrique du 
nord et subsaharienne et il y a eu 
des mélanges… Il y eu une sorte 
de métissage culturel et je parle 
d’une diaspora dans un monde 
qui bouge… ». Faire le pont avec 
l’Afrique de l’Ouest (plus préci-
sément le Bénin), la France et 
les Antilles, est son nouvel ob-
jectif. «  Aujourd’hui, j’ai consti-
tué un réseau qui me permet de 
mettre en place des projets dans 
ce sens. Tout ce que je fais vise à 
mettre en lumière des personnes 
méconnues issues de ces régions 
qui ne sont pas dans les médias 
nationaux » insiste-t-elle.  De-
puis quelques années, Keyza est 
revenue devant la caméra, elle 
anime une émission politique 
baptisée « L’écrin politique » où 
elle invite des acteurs de la vie 
politique jusqu’ici restés dans 
l’ombre, comme  N i c o l e 
Bristol ou Dieunor Excellent, de-
venus tous deux Maire de leur 
ville (Montesson pour la pre-
mière et Villetaneuse pour le 
second).  Une avancée considé-
rable pour Keyza qui considère 
qu’il «  faut parler de leurs par-
cours parce que les clichés ont 
la peau dure et mettre en avant 
ces élus français, c’est montrer 
aux autres (les plus jeunes) que 
c’est possible ». z

EN COUVERTURE




