
VALÉRIE ASTRUC REJOINT NCT EN TANT 
QUE DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉQUIPE 
BUREAU À MARSEILLE
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Placée sous la responsabilité d’Antoine Combe, Directeur Associé de NCT Régions Aix 
– Marseille, Valérie Astruc a pour mission l’accompagnement des clients sur la région 
marseillaise.

« Je suis ravie de rejoindre la belle équipe NCT Marseille pour relever de 
nouveaux challenges dans un marché dynamique et attractif aussi bien 
pour les investisseurs et pour les utilisateurs. »

Diplômée de Kedge Business School Marseille, Valérie Astruc intervient dans le 
secteur de l’immobilier depuis 17 ans. Après 6 années au sein de Christie + Co en 
tant que Directrice du bureau Méditerranée , en charge des transactions immobilières 
en hôtellerie sur l’Arc Méditerranéen, elle rejoint JLL en 2012 pour poursuivre cette 
mission au sein du département Hotels & Hospitality. 
Fin 2017, elle change de département et devient Directrice Investissement Régions, 
en charge des transactions tertiaires en Régions, et plus particulièrement sur la moitié 
Sud de la France. 
Fin 2020, Valérie rejoint ADNOV- société du groupe ADSN, en tant que Responsable des 
des services immobiliers, dont la mission est d’accompagner le notariat dans le cadre 
de ventes de biens immobiliers et d’expertises.

Valérie ASTRUC
Directrice Adjointe bureau de Marseille (13)



NCT est le premier cabinet indépendant français de conseil et de transaction en immobilier 
tertiaire. L’équipe pluridisciplinaire NCT de 140 collaborateurs répartis sur 8 implantations 
(en Ile-de-France, à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse* et Bordeaux) s’attache 
à offrir un accompagnement personnalisé aux investisseurs, propriétaires d’actifs 
tertiaires et entreprises utilisatrices pour que chaque projet immobilier devienne un 
révélateur du potentiel humain et économique, au service d’une ambition stratégique.
Pour les dernières informations concernant NCT, consultez notre site internet nct-immo.fr ou suivez-
nous sur notre page Linkedin NCT

CONTACTS
Chloé Amintaheri – Directrice Marketing / + 33 1 56 88 55 22 – chloe.amintaheri@nct-immo.fr
Julia Perréard – Agence Première / + 33(0) 7 60 60 16 69 – julia.perreard@agencepremiere.com
Laure Tubiana – Agence Première / + 33(0) 6 63 85 30 56 – laure.tubiana@agencepremiere.com

« Nous sommes très fiers d’accueillir Valérie Astruc au sein de notre 
équipe composée de 15 professionnels engagés. Valérie apportera 
sa séniorité et sa dynamique au développement du département 
bureau Marseille qu’elle animera  » 

Antoine COMBE, 
Directeur Associé

Régions Aix - Marseille, NCT


