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Nom et prénom : ESNAULT Dominique 

Date et lieu de naissance : 07/11/1961 Suresnes (92) 

Emplois ou fonctions exercées au sein de 

Financière Flo, Groupe Flo ou de l’une de 

ses filiales au 31/12/2015 : 

Néant. 

 

Mandats exercés en dehors de Financière 

Flo, Groupe Flo ou de l’une de ses filiales au 

31/12/2015 : 

Néant 

Mandats exercés en dehors de Financière 

Flo, Groupe Flo ou de l’une de ses filiales et 

échus au cours des cinq dernières années : 

Néant 

Nombre d’actions détenues dans Groupe 

Flo : 

Néant 

Curriculum Vitae Diplômée de l’ESSEC, Dominique Esnault débute sa 

carrière en 1984 au sein du groupe Danone puis 

entre en 1986 dans le groupe Unilever où elle 

occupera successivement plusieurs fonctions 

marketing. En 1995 elle devient Directrice marketing 

Europe et « Lead Innovation Center » au niveau 

mondial pour la catégorie capillaire. En 1999, elle 

rejoint le groupe AccorHotels en tant que Directrice 

marketing monde des marques Sofitel, Novotel et 

Mercure, puis devient Directrice générale adjointe 

marketing monde (2000), Directrice AccorWeb 

(2004), Directrice projet Sofitel monde (2006). Fin 

2007, elle prend le poste de Directrice générale Ibis 

France où elle a sous sa responsabilité plus de 380 

hôtels, dont 245 établissements franchisés. En 

janvier 2011 elle est nommée au Comité Exécutif, en 

qualité de Directrice Exécutive Support Opérations. 

Elle sera en charge pour le Groupe jusqu’à son 

départ en mars 2014, du développement, de la 

franchise, des achats, des services techniques & 

design management, ainsi que d’un projet digital de 

refonte de l’accueil et à partir d’avril 2013 des 

systèmes d’information. Elle exerce aujourd’hui des 

activités de conseil auprès de fonds d’investissement 

et de startups. 

 


