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CarolineMahé-Léa

apporteà eenouveau
poste,sariche expérience

acquiseces 20dernières
années,dansl’hôtellerie

et le Vvellness.

CarolineMahé-Léa
prend la direction générale
du groupeThalgoUK

I in juillet, CarolineA lahé-Lcaa etc promueàlatêtedugroupe

Thalgo UK entantquedirectricegénérale,succédantainsi à

A larian I Iarvevpartieenretraite.Travaillantdésormaisà I .ondres,

( jardineserachargéedesoutenirlespartenairesSpade la marque

t()iit en renftavantlane)t<rrictéde lamarqueen Angleterre.

CAROLINE MAHÉ-LÉA COMMENCE SA CARRIÈRE en2003 à Paris, en
tant que réceptionniste,puis commercialeavantde prendre le poste de
responsabledes ventes internationales.En 2008, Caroline s'installeen
Bretagneoù elle devient directrice desventeset du marketing au Miramar

Crouesty, maintenant connusous le nom deMiramar La Cigale. C'est là où elle
découvrelathalasso, une passionqui ne la quittera plus. En 2015, elle rejoint

le groupe Thalgo en tant quedirectrice généralede la thalassothérapiede
Concarneau. Un challenge réussiqui lui vaut de prendre la direction en2018,

de deux autresétablissementsThalgo : la Villa Thalgo à Paris et la Thalasso
Spa Les Issambres dans le sud de la France. Caroline y amènerasesqualités

de management mais aussi d'organisation,en redéveloppant l'offre de
soins et en intégrantde nouveaux process. Autant de qualités humaineset
professionnelles, unanimementreconnues par la profession qui lui valent en
2021 d’être nomméeà la présidencede ThalassoBretagne. Initiée en2005
par le CRT Bretagneet les professionnels de la thalasso, ceregroupement
de 15 thalassos bretonnesapourvocation la promotion et le développement
de la notoriété de la thalasso en Bretagne, région pharede ce secteur.

Ce nouveau posteest aussi unchallengepour Caroline Mahé-Léa qui

succède à l'emblématique Marian Harvey, qui a occupé ce postedurant
38 ans. Mais nul doute qu'elle saura le relever avectoutes les compétences
et l’élégance qui caractérisentcettefemme remarquable.

Caroline Mahé-Léa

joins theThalgo UK

groupasdirector

Caroline Mahé-Léa was promoted
to headtheThalgo UK group at the

end of July and hastakenover the
rolé asgeneralmanagerafter Marian

Harvey's retirement. Now working out
of London, Caroline will beresponsible
for supportingSpa partnersand
strengtheningthé brand'sréputation
in the UK.

Caroline Mahé-Léa began her careet
in Paris in 2003, f irst asa receptionist
thensales représentative before taking
up the positionof international sales
manager. In 2008, Caroline moved

toBrittany where shebecamesales
and marketing managerat Miramar
Crouesty, nswknown under thename
of Miramar La Cigale This iswhereshe
discovered an enduring passionfor

Thalassotherapy. in 2015, shejoined

the Thalgo group asgeneral manager
of the ConcarneauThalassotherapy
resort. This mission was sosuccessfully

accomplished that Caroline went on to
direct two other Thalgo establishments:
Villa Thalgo in Paris and the Les

IssambresThalasso:spa. Herabundance
of peopleand professional skills, which
are universallyacknowledged by the
industry, contributed tg herbeing
namedasPresident of the Thalasso

Bretagne association in 2021.
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Nouvelle directrice Spa
Source et Pavillondes
Sources La Roche-Posay

DEPUIS LE 1erAOÛT, au sein ducentre
thermal de La Roche-Posay, lè'e station

thermaled’Europe en dermatologie, Angélique Le Jeuneoccupele poste
de Directrice Spa Source et Pavillon des Sources.

Après desétudespluridisciplinaires dans le milieu de l’esthétique, du
managementet de la communication, Angélique parfait son parcours en
2021,en parallèlede son travail, avec l’obtention d’un diplôme de responsable
d’établissementtouristique. Rapidement,elle intègre l'environnement
exigeantde l'hôtellerie de luxe et desSpasthermaux haut degamme.
Dans différents Spasde luxe à Val d'Isère,en Corse, mais aussi à l’étranger
en Irlande, et au sein d'établissementsthermaux à Vichy, Neris-les Bains,

Balaruc-les-Bains et désormaisLa Roche-Posay,Par son parcours, elle s'est
forgé une solide expériencedans la création et la restructuration d'entreprise.
Travailleuse déterminée, dynamique, c’est une femme qui aime les défis avec

plusieurs palmarès à son actif : doublechampionnede France en massage
ainsi que le 1er prix talent beautéBeauty Forum. Elle sait accompagneret
faire progresser seséquipesen apportantsonsavoir-faire et son savoir-être.

Angélique Le Jeunehas,since 1"August, occupied the positionof Director of

Spa Source and Paviflion desSources at the La Roche-Posaythermal centre,
Europe’s leading Dermatological thermal resort.

Aftér crbss-disciplinary studies in the field of beauty, management and
communications,Angéliquejoined the demanding environment of the
luxury hôtel industry and upmarketthermal Spas working in various luxury
Spasin Val d'Isère,Corsica and abroad in Ireiand, and Thermal establishments
in Vichy, Neris-les-Bains. Balaruc-les Bainsand now La Roche-Posay.

NathalieMartin

Nouvelle directrice générale
de Roz Marine Thalasso
ResortPerros-Guirec

DEPUIS LE 1EBSEPTEMBRE, Nathalie
Martin a pris sesfonctions de directrice
générale du trèsattenduRoz Marine
Thalasso Resort Perros-Guirec, dont
l'ouverture estprévuefin 2022, début2023.

Après des étudessupérieuresde
commerce, Nathalie débute sa carrière
dans la communication en tant que responsable marketing du groupe IKKS.

Sacarrière dansnotre secteurdébuteen 2007 lorsqu'elle est recrutée par

Martial Denêtre en tant queresponsable marketing et communication de
la Thalassode Pornic, où elle travaillera ensuiteaux côtésde Marie-Noëlle
Veillet-Berry jusqu'en2015. Nathalie rejoint La Baule en 2016 pour prendre

la direction du tout nouveau Rivage Thalasso & Spa, où elle organisera
l’ouverture en amont mais aussi le développementcommercial ainsi que
le management d'uneéquipe de 18 personnes. Femmede challenge et

excellente communicante, Nathalie Martin sera une parfaite ambassadrice
pour ce nouvel établissement.

On T1 September, Nathalie Martin tookup her rôle as general director of the
highly anticipated Roz Marine Thalasso Resort. Perros-Guirec, the opening
of which is scheduledfor the end of 2022, beginning of 2023.

After graduating in businessmanagement,Nathalie startëdher career in

communicationsas marketing managerfor the IKKS group. Her career in

oursector beganin 2007 when shewas appointedby Martial Denêtreas
marketing and communications managerfor theThalasso resort in Pornic

whereshe worked until 2015. Nathalie thenwent on to takethehelm at the
new Rivage Thalasso Spa

VanessaThéodet
Nouvelle directrice de la
Thalasso& Spadu Relais
Thalasso Pornichet
ChâteaudesTourelles

DEPUIS le 1er juin, VanessaThéodet
a pris la direction de la Thalasso&

Spa du Relais Thalasso Pornichet
Château des Tourelles. Passionnée
de la peau,de l’être humain et de
la psychologie, Vanessadébute sa
carrière aux Pays-Basen tant que
professeurd’esthétiqueen biologie et
en techniquede massagesdu monde.
Elle rejoint la France en 2004 pour
occuper un poste plus opérationnel
en tant que responsable d’accueil
au Spa de La Roche Posay,avant de

revenir au Pays-Bas en 2007 comme
Spa managerdu Medi Spa Bergman.
Exigeanteet rigoureuse, elle estrepérée

par Yves Rocherqui lui propose le poste
de managerqualité mais la France lui

manque. En 2012, le Spa Source La

RochePosayvient d'ouvrir, fraîchement
rénové et agrandi, elle y occupera le

postede Spa manager jusqu'en mai

2022, y compris après le rachat de celui-

ci par L'Oréal en 2019. En parallèlede ce

poste, elle suit en 2021 une formation
MBA managementet elle se spécialise

actuellementen médecinechinoise.

On T‘ June, VanessaThéodet took over

asdirector of the Thalasso& Spa at the
Relais Thalasso Pornichet Château des
Tourelles. Vanessabegan hercareerin the
Netherlandsas a beautician teacher and
then, in 2004, cameto France to work as
front deskmanager at the La Roche Posay

Spa before returning to theNetherlands
in 2007 to takeup the position of Spa
Manager at the Bergman Medi Spa. In

2012,when theSpa Source La Roche Posay

opened after renovationsand extensions,
she was appointed Spa Manager and
workedthere until May 2022, du ring which

timethe establishmentwastakenover by

in
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