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NOMINATION
Une nouvelle directrice à la tête des Docks Village à Marseille
Les Docks Village à Marseille annoncent la nomination de Noémie Le Maux, à la
direction du centre.
Diplômée de l’ISEG Paris, Noémie Le Maux poursuit un 3ème
cycle à l’ISEE en management de projet, avant de découvrir
l’univers des centres commerciaux.
Elle intègre alors le service marketing d’une foncière
immobilière française, puis occupe, ces 5 dernières années, le
poste de Directrice Adjointe de CAP 3000 à Nice.
Noémie Le Maux, rejoint aujourd’hui le GROUPE
CONSTRUCTA pour gérer au sein de Constructa Asset
Management Les Docks Village en tant que Directrice du
centre.
Sa mission : Consolider le positionnement des Docks Village comme lieu de commerce et
de vie incontournable dans la région Marseillaise ; poursuivre la commercialisation des lieux
auprès de concepts innovants et complémentaires ; dynamiser les partenariats et la mise en
place d’évènements inédits.
Pour la nouvelle directrice « Les Docks Village sont une superbe réalisation qui s'inscrit
parfaitement dans la tendance des centres de shopping plaisir où la relation commerçants /
clients est remise au coeur du concept. Comme dans un village, mon rôle sera de maintenir
l'harmonie du lieu, de garantir des bonnes conditions de visite et de sécurité pour tous et
surtout, de valoriser l'offre de nos commerçants par des actions marketing originales et
impactantes. »
Rappel sur Les Docks Village :
Inaugurés en Octobre 2015, Les Docks Village et leur architecture emblématique s’inscrivent
dans une nouvelle génération de lieu de vie, où cohabitent shopping de qualité, loisirs,
besoins du quotidien et envie de détente. Les Docks Village jouent la carte d’une offre
différenciante et complémentaire aux équipements commerciaux existants, à travers des
créateurs, des concept-stores, une offre fooding variée, une épicerie bio, un marché couvert,
une conciergerie, ainsi qu’un programme permanent d’animations et d’expositions.
En quelques chiffres :
65 boutiques et restaurants
Ouvert 7j/7
3,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture
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