
NICETOILE fait don de 5 000 € à Saint-Martin-Vésubie

Le vendredi 8 avril 2022, le directeur de NICETOILE Patrick NOLIER a eu l'immense plaisir de
remettre un chèque de 5 000 € à Ivan MOTTET, Maire de Saint-Martin-Vésubie en compagnie
de Franck MARTIN, Adjoint au Maire de Nice, Délégué aux Commerces, aux Marchés et à
l’Artisanat. La somme servira à la reconstruction d'un pump track à destination des jeunes du
village.

Durant la période de Noël 2021, le centre a créé un fabuleux village d'automates gratuit et
accessible à tous qui a émerveillé aussi bien les petits que les grands. Plus qu'une animation de
fin d'année, cet espace féérique et éphémère de 150m² appelait également à la générosité. 

En effet, le centre a invité ses clients à se mobiliser à ses côtés pour un Noël solidaire. A
l’entrée du village d’automates, une urne était mise à disposition et chacun était libre de faire
un don en faveur des habitants de Saint-Martin-Vésubie. Touchés par cet engagement, les
visiteurs ont généreusement contribué, avec la participation de NICETOILE, pour récolter un
montant total de 5 000 €. 

Patrick NOLIER,  directeur de NICETOILE
Ivan MOTTET, Maire de Saint-Martin-Vésubie

Franck MARTIN, adjoint au Maire de Nice.



Télécharger les visuels d'illustration

NICETOILE
Patrick Nolier, Directeur
pnolier@hammerson.fr

30 av. Jean Médecin – Nice
 Tél : +33 (0)4 92 17 38 17 

www.nicetoile.com
 

Contact presse : MICKAEL MUGNAINI
Agence AZ Communication
Tél : +33 (0)6 25 08 77 09 

mickael@agence-az.com

A propos de NICETOILE
Situé en plein cœur de Nice, NICETOILE est la destination shopping phare de la 5ème ville de
France. Le centre accueille une centaine de boutiques de mode, de culture ou de décoration,
réparties sur une surface totale de 19 600 m². Ouvert en 1982, NICETOILE a fait l’objet d’une
rénovation totale en 2013 afin d’offrir aux niçois comme aux clients internationaux une
expérience shopping moderne et lumineuse. Après l'ouverture de nouvelles enseignes comme La
Boulisterie Guinguette Store, Haribo et (RE)SHOP, le centre a récemment accueilli trois nouvelles
boutiques : KIKO Milano, RITUALS et Adidas Originals (cf. communiqué de presse du 24/03/22).
NICETOILE est ouvert du lundi au samedi (10h-19h30) et le dimanche (11h-19h30).  
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