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MISTERFLY ET LOOK VOYAGES 
SIGNENT UN ACCORD DE RÉFÉRENCEMENT

MisterFly, le spécialiste de la vente de billets d’avion, et Look Voyages, réseau de 45 
agences de voyages labellisées et implantées dans les principales villes françaises, 
annoncent un accord de référencement.
 
Encore plus que sur le site Internet look-voyages.fr, les agences du Réseau Look Voyages distribuent de 
nombreux opérateurs touristiques, en plus de leurs produits « maison ».
Situées dans les principales villes françaises, les agences de ce réseau proposent de nombreux départs de 
province. L’inventaire de MisterFly, partenaire privilégié grâce à la profondeur et la compétitivité de son offre, 
offrira à ce réseau une alternative de choix afin de donner plus de souplesse pour sa clientèle. 
 
Selon Cyril Cousin, Directeur de la Distribution chez Look Voyages : « ce partenariat va dans le sens de 
notre stratégie, afin de répondre avec efficacité à la  demande croissante de nos clients pour des prestations 
dépackagées. Avec ce nouvel outil simple et convivial,  nos agences vont avoir accès à un inventaire complet 
de low cost et de compagnies régulières au meilleur prix. MisterFly fait aujourd’hui partie du paysage de notre 
marché et il était clair qu’un partenariat avait du sens avec notre réseau d’agences. » 

Pour Eric Szynkier, Directeur Commercial de MisterFly : « nous sommes ravis de ce partenariat avec le 
réseau Look Voyages. C’est un réseau dynamique et bien implanté. Notre outil vient parfaitement compléter 
l’offre des agences du réseau qui ont besoin d’une parfaite lisibilité des tarifs et de l’offre compagnie. Le 
panachage des compagnies low cost et régulières leur permettra de proposer la plus large offre possible au 
meilleur prix. »

Avec le référencement de Look Voyages, MisterFly bénéficie à ce jour d’un portefeuille de plus de 1 600 
agences de voyages clientes, lui donnant accès à un réseau de distribution encore élargi sur le marché 
français. Parallèlement, son offre aérienne s’est encore étoffée avec 22 nouvelles compagnies aériennes 
partenaires.  

À propos de Look Voyages
Grâce aux Clubs Lookéa, célèbres pour leur ambiance festive et leur animation francophone, Look Voyages est, depuis 20 ans, la marque 
française synonyme de vacances conviviales au juste prix. La marque propose des voyages (séjours, circuits, etc.) axés sur le plaisir et la 
détente vers plusieurs destinations balnéaires, notamment dans le bassin méditerranéen et les Caraïbes. Look Voyages possède également 
un réseau de 45 agences de voyages labellisées, implantées dans les principales villes françaises. A l’instar du site Internet look-voyages.fr, 
ces agences distribuent de nombreux opérateurs touristiques, en plus des produits des marques Look Voyages et Vacances Transat. En juillet 
2015,  la marque a lancé un nouveau concept store pour ses agences. Recréant une ambiance intimiste d’un autre « chez soi », le décor, 
contemporain et intimiste, plonge les voyageurs dans un univers chaleureux, moderne et propice aux échanges. Plus de 273 000 Français 
sont partis en vacances avec Look Voyages en 2015.
Look Voyages est une marque de Transat France, filiale du groupe Transat A.T. inc., voyagiste international intégré qui compte plus de 60 
destinations et qui distribue des produits dans plus de 50 pays.

À propos de MisterFly
MisterFly est la nouvelle société de réservation de voyages lancée en septembre 2015 par le tandem d’entrepreneurs du tourisme formé par 
Nicolas Brumelot et Carlos da Silva. 
Outre la profondeur et la compétitivité de son offre aérienne et hôtelière, le service client, la transparence des prix, l’innovation et 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 de ses engagements est essentiel dans la démarche de MisterFly, 
sans cesse guidé par la satisfaction de ses clients.
vente-privee s’est associé à MisterFly en septembre 2015 à travers un partenariat industriel et capitalistique pour renforcer son activité dans 
le secteur du voyage.
En mai 2016, MisterFly et H-résa unissent leurs expertises et annoncent leur fusion. Cette union stratégique entre le spécialiste des moteurs 
de réservation vols et le spécialiste des moteurs de réservation d’hébergements permet de créer un acteur diversifié et complémentaire de 
l’industrie du tourisme.
En juin 2016, MisterFly annonce une levée de fonds de 20 M€ auprès de Montefiore Investment  et vente-privee afin d’accélérer son 
développement, intégrer de nouvelles offres produits et services et étendre son activité en Europe.


