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Au premier plan : Martine Granier, Directrice vente-privee 
Le Voyage et Nicolas Brumelot, co-fondateur de 
MisterFly. Au second plan : Jacques-Antoine Granjon, 
PDG et fondateur de vente-privee et Carlos Da Silva, co-
fondateur de MisterFly. 

 

 
vente-privee poursuit son développement dans le voyage en devenant 

actionnaire de la société MisterFly, le spécialiste de la vente de billets d’avion 

 

  
Une prise de participation qui permettra  à vente-privee Le Voyage de compléter son modèle en 

proposant une offre de vols secs aux meilleurs tarifs du marché, 
assortis des services innovants et différenciants de MisterFly 

 

 
 

Paris, le 29 septembre 2015 

 

Une alliance de savoir-faire au service d’une offre Voyage enrichie sur vente-privee  
 

vente-privee annonce une prise de 
participation minoritaire dans la société MisterFly, nouvel 
acteur de la vente de billets d’avion en ligne, fondée par 
Nicolas Brumelot et Carlos Da Silva, les deux fondateurs 
et anciens dirigeants de GO Voyages. 
Lancée en avril dernier, la start-up réinvente l’achat de 
billets d’avion grâce à une plateforme innovante qui 
facilite la réservation de vols secs pour les particuliers et 
les professionnels du tourisme. Aujourd’hui partenaire 
privilégié des agences de voyages et des compagnies 
aériennes, MisterFly propose l’offre aérienne la plus large 
et la plus compétitive du marché, tant régulière que low 
cost et charter. 

 « Cette association avec MisterFly vient renforcer notre 
activité dans le secteur du voyage en proposant à nos 
membres une offre vol qui complétera notre offre 
package et notre offre hôtel. Notre objectif étant d’offrir 
des opportunités de voyager au plus grand nombre 
d’internautes, membres de vente-privee, dans une qualité 
de service inégalée à ce jour sur le marché » explique 
Martine Granier, Directrice de vente-privee Le Voyage. 
 

 « Nous voyons dans ce partenariat la possibilité pour MisterFly d’accélérer sa croissance en bénéficiant 
de la puissance du trafic du site vente-privee et de sa communauté de 25 millions de membres. Nous 
sommes fiers  d’accueillir vente-privee à notre tour de table qui s’inscrit totalement dans l’esprit de notre 
projet entrepreneurial, et de la confiance que Jacques-Antoine Granjon et ses équipes nous témoignent » 
expliquent Nicolas Brumelot et Carlos Da Silva, co-fondateurs de MisterFly. 

  
Grâce à ce nouveau service s'appuyant sur le savoir-faire unique des équipes MisterFly et l’expertise 
métier de ses deux fondateurs, vente-privee Le Voyage confirme son ambition de déployer son activité 
amorcée il y a 4 ans. Quatrième  site de tourisme en ligne le plus visité en France*, et grâce à son 
audience de 3,5 millions de visiteurs uniques par jour, vente-privee Le Voyage est devenu un acteur 
incontournable dans le secteur du tourisme, mettant la puissance de son media au service de ses 
marques partenaires. 
 
 « Nous sommes très heureux d'accueillir MisterFly et son équipe dirigeante, qui dispose d'une expertise 
reconnue dans le secteur du transport aérien et avec qui nous partageons des valeurs communes 
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d'innovation, de qualité et d'excellence. Cet investissement démontre une fois de plus la capacité de 
vente-privee à identifier des opportunités stratégiques pour enrichir les offres proposées à nos membres » 
précise Jacques-Antoine Granjon, PDG et fondateur de vente-privee 
 
 

Des ventes événementielles aériennes exclusives pour vente-privee 

Pour enrichir son offre de services aux membres et dans une volonté d’innovation, le site vente-privee 
propose dès à présent, à travers cette alliance, des ventes événementielles de vols à destination de la 
France et de l’international, négociées par MisterFly, garants des meilleurs tarifs du marché. 
Le principe de cette offre s’inscrit dans la lignée de l’ADN vente-privee : des ventes limitées dans le temps 
et en quantité, pouvant être assorties d’un avantage membre exclusif et bénéficiant des services 
innovants et différenciants de MisterFly : la transparence des prix  avec des tarifs tout compris dès le 
premier affichage, sans aucun frais cachés, la garantie du prix le moins cher, l'option Flexy : tous les 
billets, sur toutes les compagnies aériennes deviennent modifiables ou annulables. MisterFly propose 
également en exclusivité son assurance annulation sans motif ni justificatif, une offre de paiement en 
quatre fois, une 1ère en France pour le paiement des billets d'avion, ainsi que le service IZIWIFI, un petit 
boitier « wifi personnel » qui donne accès à Internet illimité dans 64 pays. 

 
*Source Médiamétrie/NetRatings : Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce en France 2

ème
 trimestre 2015. vente-

privee Le Voyage, 4
ème

 du top 10 derrière voyages-sncf.com, Booking.com et Air France. 

 
 A propos de vente-privee.com 

vente-privee.com est le créateur du concept de ventes événementielles sur Internet et le leader mondial du secteur. Spécialiste 
depuis 2001 du déstockage en ligne de grandes marques, son accès est réservé à ses 25 millions de membres en Europe. 
L’inscription au club vente-privee.com est gratuite et sans obligation d’achat. Les ventes sont limitées dans le temps (3 à 5 jours) 
et sont organisées en étroite collaboration avec plus de 2 600 grandes marques internationales dans tous les domaines : prêt-à-
porter, accessoires de mode, équipement de la maison, jouets, articles de sport, high-tech, gastronomie, voyages... Un 
partenariat avec les marques permet de proposer des prix bénéficiant de fortes décotes (-50 à -70%) par rapport aux prix 
conseillés. Avec 2500 collaborateurs et une présence dans 8 pays européens, vente-privee.com a réalisé en 2014 un chiffre de 
ventes consommateurs de 1,7 milliard d’euros TTC. Les informations disponibles sur vente-privee.com sont accessibles sur 
http://pressroom.vente-privee.com 
 

 A propos de MisterFly 
MisterFly est le nouveau spécialiste de la vente de billets d’avion, grâce à la profondeur et la compétitivité de son offre aérienne, 
tant régulière que low cost et charter. Le service client, la transparence des prix, le professionnalisme, la qualité sont au centre 
des promesses de MisterFly : apporter la réponse la plus adaptée dans les délais les plus courts et maintenir ainsi le lien de 
confiance avec ses clients, agences de voyages et particuliers. Le respect des engagements est essentiel dans la démarche de 
MisterFly, sans cesse guidé par la satisfaction de ses clients. La responsabilité et la solidarité sont des valeurs fondatrices de 
MisterFly. Il parait également indispensable aux équipes de MisterFly d’innover : qu’il s’agisse de répondre aux besoins du 
marché, de faire évoluer les services ou d’en proposer de nouveaux. 
MisterFly annonce déjà le lancement de nouveaux services, notamment son assurance annulation révolutionnaire, son offre de 
paiement en 4 fois et son boîtier Iziwifi le "wifi personnel" avec Internet illimité dans 64 pays. 

 

http://pressroom.vente-privee.com/

