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MISTERFLY ANNONCE UN NOUVEL ACCORD COMMERCIAL 
AVEC LE RÉSEAU LECLERC VOYAGES 

Dans le cadre de cet accord, la solution Misterfly sera déployée dans les 184 agences 
de voyages du réseau Leclerc Voyages.

Eric Szynkier, Directeur Commercial MisterFly, se félicite de ce nouveau partenariat : « Cette signature est 
une reconnaissance du savoir-faire de MisterFly.  Elle permettra aux agences du réseau de disposer d’offres 
très compétitives au moyen d’un moteur de recherche et de réservation à l’ergonomie et aux fonctionnalités 
de toute dernière génération. Les agences du réseau Leclerc Voyages bénéficieront du service client de 
MisterFly, permettant aux agences de répondre aux attentes de leurs clients, avant, pendant et après leur 
voyage. »

Pour Nicolas Brumelot, Président et co-fondateur de MisterFly : « Nous sommes ravis de ce nouvel 
accord commercial avec Leclerc Voyages qui témoigne de la pertinence et de la qualité de l’outil très 
simple à utiliser que nous avons développé. Cet accord s’inscrit totalement au cœur de la stratégie de 
développement de MisterFly, le B2B représentant l’un des axes majeurs de croissance sur le marché français.»

 

À propos de MisterFly

MisterFly, est le nouveau spécialiste de la vente de billets d’avion, le partenaire privilégié de la distribution 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. 
Si satisfaire ses clients est essentiel, il parait également indispensable aux équipes de MisterFly d’être proactives et 
d’innover : qu’il s’agisse de répondre aux besoins du marché, de faire évoluer les services ou d’en proposer de nouveaux.

À propos de Leclerc Voyages

Un réseau d’agences de voyages fort de 20 ans d’expertise.
Les agences Leclerc Voyages proposent un large choix de week-ends, moyens et longs séjours en France et dans le 
monde.
Les 184 agences accueillent leur clientèle dans toute la France.  Ce réseau d’agences de voyages réserve un accueil 
privilégié à sa clientèle : écoute et conseil guident la démarche des conseillers. Ils élaborent des séjours sur-mesure qui 
répondent aux envies de chacun, avec des départs de région pour faciliter le voyage.
Le réseau a mis en place le label “Elu par nos clients” afin d’identifier rapidement les séjours plébiscités par les clients 
Leclerc Voyages et réserver les vacances qui offrent le meilleur rapport qualité/prix.


