COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEPTEMBRE 2017
PHILIPPE DEPOUX
EST NOMMÉ PRÉSIDENT D’ESPRIT DE FRANCE.

Les hôtels Esprit de France, filiale de la Compagnie Lebon,
sont heureux d’accueillir leur nouveau Président : Philippe
Depoux.
Philippe Depoux, 55 ans, diplômé de Sup de Co Rouen (NEOMA), a
passé la majorité de sa carrière dans le secteur de l’immobilier où il a
dirigé des équipes de ventes, d’acquisition et d’expertise immobilière
avant de prendre des postes de direction et dernièrement, la Direction
Générale de la société cotée Gecina.

Convaincu par les valeurs entrepreneuriales de la maison mère d’Esprit de France ainsi que par la
dimension culturelle et artistique de ses hôtels, il a fait le choix de rejoindre l’équipe et d’accompagner
le fort développement de la marque hôtelière. Avec quatre ouvertures d’hôtels prévues en 2018, à
Paris et en région, son expérience en immobilier sera précieuse pour assurer la réussite de cette année
stratégique.
Il compte également allier son expérience à l’expertise hôtelière d’Esprit de France pour développer
son activité dans le secteur du contrat de management d’hôtels sous la marque Esprit de France ou en
marque blanche - comme pour le projet de l’Hôtel Fauchon qui verra le jour en avril 2018.

« Je suis fier de rejoindre les équipes d’Esprit de France et suis impatient de mettre mon énergie au service de
nos clients et du rayonnement de la marque à travers la France », déclare Philippe Depoux.

A propos d’Esprit de France
Esprit de France est un groupe hôtelier détenu à 100% par la Compagnie Lebon, exploitant 13 établissements à Paris et 1 à Aix-enProvence pour un total d’environ 600 chambres. 31 autres hôtels et demeures, à travers la France, empreints d'art et d'histoire sont
labellisées Esprit de France. Chiffres clés 2016 : 350 collaborateurs, 28M€ de CA HT, 100 000 clients par an.
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