COMMUNIQUE DE PRESSE – SEPTEMBRE 2020

Nomination : Delphine Jaouen devient la nouvelle Directrice Générale
des Hôtels et Demeures Esprit de France

Paris le 14 septembre.
Les Hôtels & Demeures Esprit de France annoncent la nomination de Delphine Jaouen au poste
de Directrice Générale.
Delphine Jaouen est diplomée de l’Ecole de Management de
Normandie, et diplômée Expert Comptable. Elle compte
près de vingt ans d’expertise dans la finance hôtelière. Elle a
débuté sa carrière chez KPMG, puis a rejoint ACCOR où
elle a travaillé plus de 10 ans, en tant que Manager de l’Audit
LA mise
interne du groupe, puis au poste de Senior Project Manager
M&A & Real Estate. En 2012, elle a rejoint Louvre Hotels
Group en tant que Directrice de l’Asset Management pour
mettre en oeuvre la stratégie immobilière du groupe, avant
de devenir en 2015 Directrice de l’Asset Management et des
Investissements.
« Je suis honorée et enthousiaste de m’inscrire dans le projet de la famille fondatrice afin de
participer au développement d’Esprit de France. Avec les équipes, qui ont fait la preuve de leur
engagement et de leur compétence, nous allons préparer le rebond de cette magnifique
entreprise après le choc de la Covid-19 et lui donner une nouvelle dynamique conforme à ses
potentialités ».

A propos d’Esprit de France
Esprit de France est un groupe hôtelier détenu à 100% par la Compagnie Lebon, exploitant 11 établissements à Paris, 1 à Aix-enProvence et 1 à Lens pour un total d’environ 550 chambres. En 2020, le label réunit 47 hôtels & demeures, dont 14 demeures
Monuments Historiques. Les valeurs Patrimoine, Art & Histoire de la collection se reflètent dans l’identité de chaque établissement. La
croissance du label continue d’être sélective avec un maillage sur l’ensemble du territoire français.
Chiffres clés 2019 : 400 collaborateurs, 140 000 clients par an.
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