Emilie Dumont nommée Directrice Générale de MisterFly
Après avoir roulé 7 années pour Renault, puis 4 autres pour les taxis G7, cette experte en
finance forme désormais un trio à la tête du groupe avec les fondateurs.

Paris, le 28 octobre 2021 - Nicolas Brumelot et Carlos Da Silva, le binôme à la tête de MisterFly, qu’ils ont fondé
en 2015, annoncent qu’Emilie Dumont les rejoint à la direction générale du groupe de la Travel Tech.
Emilie Dumont fait partie du groupe depuis 2019, arrivée en tant que directrice administrative et financière avant
d’être promue Directrice Générale Adjointe en 2020.
C’est donc désormais un trio qui pilote le spécialiste de la distribution de voyages auprès des acteurs du tourisme.
Emilie Dumont apporte une expérience de près de 20 ans en finance et en accompagnement du changement en
entreprise. Diplômée d’HEC, spécialité stratégie et finance d’entreprise, Emilie Dumont a démarré sa carrière dans
le conseil et en banque d’affaires. En 2005, elle rejoint Renault, au sein duquel elle restera 7 ans en charge entre
autres du contrôle financier et de l’optimisation des stocks et des créances du groupe automobile.
En 2014, Emilie intègre le comité de direction de G7 en tant que CFO et contribue à la transformation digitale de
la plateforme de taxis parisiens.
« Nous sommes heureux et chanceux d’avoir une femme de l’envergure d’Emilie pour compléter notre direction. En plus
de ses compétences professionnelles, Emilie est une femme de convictions dotée de qualités humaines et managériales
qui ont fortement façonné notre choix, de même que sa capacité à épouser les valeurs humaines qui sont les
nôtres. Emilie sait mêler enjeux collectifs, vision stratégique et parfaite exécution opérationnelle et apportera
beaucoup à la tête de MisterFly. La richesse et la complémentarité de notre trio et nos valeurs communes me donnent
une grande confiance quant à notre capacité à mener le Groupe MisterFly dans la prochaine phase de notre déploiement
stratégique et de mettre en œuvre les priorités du Groupe » a déclaré Nicolas Brumelot.
« Je suis très touchée par la confiance que m’accordent Carlos et Nicolas et heureuse d’accompagner ce légendaire
binôme d’entrepreneurs dans la formidable aventure MisterFly. Notre plateforme tech continue de s’enrichir pour

accompagner les acteurs du voyage et c’est un grand plaisir de travailler avec nos équipes sur nos projets de
développement. Je partage volontiers l’avis de celui qui a dit que le plus beau voyage est celui que l’on n’a pas encore fait
et suis ravie de préparer la suite du voyage avec l’ensemble des équipes Hrésa, Koedia, Mtrip, Idiliz et MisterFly », a
déclaré Emilie Dumont.

Depuis le lancement de la travel plateform en 2015 le groupe MisterFly a enregistré une croissance fulgurante
avec un volume d’affaires annuel de 540M€ atteint dès son cinquième exercice. La scale-up, lauréate notamment
du TECH5 Europe 2017, du Pass French Tech 2018 et du Grand Prix de l’Innovation de la FEVAD 2020, figure en
2020 et en 2021 dans la sélection des pépites les plus prometteuses de la French Tech regroupées dans le FT120.
L’entreprise qui a levé plus de 40M€ depuis sa création prépare la reprise et les anticipations d’évolutions dans
les attentes de ses clients avec les effets de la crise.
Le groupe prévoit un retour à la croissance dès 2022 et s’attend à retrouver son niveau d’activité d’avant crise
entre 2023 et 2024.

A propos de MisterFly
MisterFly est une plateforme de réservation au service des professionnels du voyage qui réunit une offre complète et
diversifiée. Nommé en 2020 et 2021 au sein de la FrenchTech 120, la scale-up est un acteur clé de la Travel Tech.
MisterFly a également remporté les prestigieux concours Tech5 France, Tech5 Europe, Travel d’Or Meilleure Agence de
voyages, le Pass French Tech et le Prix Innovation 2020 de la FEVAD.
La plateforme technologique combinée à la diversité des sources d’approvisionnement offre un point d’entrée simple et
unique vers de multiples inventaires, comparables et combinables, permettant la personnalisation de chaque voyage à des
conditions de flexibilité uniques.

