
LE TANDEM FORMÉ PAR CARLOS DA SILVA & NICOLAS BRUMELOT 
ANNONCE SON RETOUR

Le tandem formé par Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot, indissociable du succès de GO Voyages, qu’ils ont 
repris et codirigé ensemble pendant 15 années, prépare son retour.

En effet, Atout France vient d’immatriculer un nouvel opérateur de voyages, ABALA Travel.
Ce projet en cours de structuration verra le jour au premier semestre 2015.

Carlos Da Silva débute sa carrière au sein de GO Voyages en 1982. Sept ans plus tard, il participe à la 
création de Charters et Compagnie, devenue Look Voyages. 

Nicolas Brumelot, après un début de carrière en tant qu’entrepreneur, rejoint Look Voyages en 1994, où il 
rencontre Carlos Da Silva. 

Depuis Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot ne se quittent plus, formant l’un des tandems les plus reconnus au 
sein de l’industrie du voyage en France. En 1997 ils reprennent ensemble la célèbre marque à la grenouille, 
GO Voyages, qu’ils dirigent avec succès pendant 15 ans, et qui devient très vite le leader français de la vente 
en ligne de billets d’avion sur Internet.

Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot quittent GO Voyages en 2012 après son intégration au sein du groupe 
Odigeo.

Témoignages

« Je connais Nicolas et Carlos depuis 20 ans. Ils ont réussi tout ce qu’ils ont entrepris et ce n’est pas un 
hasard. Complémentaires, Nicolas est un gestionnaire et un organisateur hors pair, tandis que Carlos semble 
être né dans un billet d’avion tout en étant d’une extrême rigueur. Reconnus dans notre métier unanimement 
comme brillants, ce sont aussi deux gros travailleurs et ils ont une qualité rare et fondamentale dans le 
service : leurs salariés les aiment... »

Jean François Rial, PDG Voyageurs du Monde.

« Je connais très bien Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot, avec lesquels j’ai travaillé étroitement pendant 
des années comme PDG de Accor, ensuite en tant qu’investisseur. Leur parcours et leur réussite sont 
exceptionnels. Leurs qualités humaines et professionnelles ne le sont pas moins, avec, de plus, des 
personnalités complémentaires qui ont entre elles une confiance totale. Leur savoir-faire professionnel est 
unique. Cette nouvelle aventure, pour laquelle ils sont très motivés, sera un succès, pour eux, leur équipe, 
leurs clients et leurs partenaires ! »

Jean Marc Espalioux, Président MONTEFIORE Investment.
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