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A propos des  
Docks Vauban 

En offrant plusieurs 

des$na$ons à ses visiteurs, 

tantôt shopping, loisirs, tantôt 

culturelles ou de restaura$on, 

les Docks Vauban cons$tuent 

un lieu de vie atypique, de 

caractère et sans cesse animé. 

Emblème du patrimoine 

mari$me et portuaire Havrais, 

ils ont $ré profit de leur 

architecture unique en 

préservant des revêtements 

d’époque et des 

aménagements d’inspira$on 

marine. 
 

www.docksvauban.com 

Suivez-nous !  

Facebook  

Instagram  

Twi7er  

Dailymo$on  

Téléchargez l’applica$on 

   
 

Ouvert tous les jours  
même le dimanche 

 

 Parking gratuit, soir et WE 
 ou 2h offertes  

(non cumulables) 
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Gauthier HARDOUIN rejoint les Docks 

Vauban en tant que Directeur de Centre 
 

Diplômé d’un master en Economie-Management, culture spor$ve et 

exper$se managériale, Gauthier HARDOUIN a acquis depuis plus de dix ans 

une véritable expérience opéra$onnelle au sein d’enseignes telles 

Décathlon, Celio, ou encore Apple. Son parcours l’a déjà mené dans la 

région normande au travers de ses expérience chez Décathlon et Celio.  

 

Depuis 2011, Gauthier était basé à Paris et travaillait pour PSG 

Merchandising occupant des postes de directeur de magasin, puis 

dernièrement celui de retail manager des quatre magasins parisiens, ainsi 

que de deux magasins dont il a assuré l’ouverture à Doha (Qatar).  

 

Olivier MOURRAIN, Directeur des Opéra$ons France de WERELDHAVE , 

s’enthousiasme de l’arrivée de Gauthier HARDOUIN à la Direc$on des 

DOCKS VAUBAN « Grâce à son dynamisme, ainsi qu’à sa parfaite 

connaissance du retail, il saura accompagner les enseignes, me�re en 

valeur le centre et suivre les nombreux projets à venir. » 

 
À propos de WERELDHAVE  
WERELDHAVE est une foncière d’origine Néerlandaise, spécialisée dans la ges$on des 

centres commerciaux de taille intermédiaire implantés dans des aggloméra$ons d’Europe 

du Nord et de l’Ouest. Le posi$onnement de ces centres est répar$ de façon équilibré 

entre une offre de proximité et de « shopping plaisir ».  

 

Et pour que l’expérience vécue soit inoubliable, des surfaces très importantes sont dédiées 

à une offre de loisirs (fitness club, parcs de jeux pour enfants), de restaura$on et de 

diver$ssement (mul$plex).  

 

Pour plus d’informa,ons : www.wereldhave.com 

 

  

Pour toute demande d’interview de Gauthier Hardouin, merci de contacter : 
Karine Soyer : 06 74 93 12 25 – ksoyer@heureuxquicommunique.com  

 Le Havre, le 08 décembre 2015 


