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CARREFOUR VOYAGES CHOISIT MISTERFLY
COMME PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
POUR SES BILLETS D’AVION

MisterFly, le spécialiste de la réservation de billets d’avion, et Carrefour Voyages signent un partenariat 
commercial sur le salon IFTM Top résa. 

Spécialiste du voyage, Carrefour Voyages s’engage depuis 25 ans auprès des consommateurs pour leur « offrir le meilleur du voyage 
au meilleur prix », pour des vacances réussies. Carrefour Voyages propose une large gamme de séjours, circuits, forfaits et billetterie 
en France et à l’étranger. Grâce à la richesse de son contenu, à l’ergonomie et à la simplicité d’utilisation de son outil pro, MisterFly 
devient le partenaire privilégié du réseau Carrefour Voyages pour sa billetterie aérienne loisirs. 
Cet accord constitue une nouvelle étape importante dans le développement de MisterFly : Carrefour Voyages permet un complet 
maillage du territoire avec 160 points de vente et représente, pour MisterFly, une nouvelle avancée significative au sein de la 
distribution de voyages en France.

Nicolas Brumelot, Président fondateur de MisterFly, commente : « Nous sommes très fiers de ce nouveau et important accord 
de partenariat et retrouvons avec plaisir Nadia Vancleven avec qui nous aimons travailler depuis de nombreuses années. C’est un 
nouveau témoignage fort de la qualité de l’outil, de la richesse et de la compétitivité de notre offre. »

Avec le référencement de Carrefour Voyages, MisterFly poursuit et renforce de manière significative le déploiement de sa solution 
professionnelle auprès des agences de voyages en France. Parallèlement, son offre aérienne s’est encore étoffée ce mois-ci avec 9 
nouvelles compagnies aériennes partenaires. La richesse de son contenu associé à un outil simple et convivial permet aux agences 
de voyages qui ont adopté MisterFly de réaliser des gains de productivité importants tout en bénéficiant des meilleurs tarifs du 
marché.

À propos de MisterFly 
 
MisterFly est le spécialiste de la réservation de voyages en ligne, lancé en septembre 2015 par le tandem de choc que forment Nicolas Brumelot et Carlos 
Da Silva depuis 20 ans. La profondeur et la compétitivité de son offre aérienne sur vols réguliers, low-cost et charter est complétée par une large gamme 
d’hébergements : plus de 300 000 hôtels dans 180 pays. 
Les priorités de MisterFly sont le service client, la transparence des prix, la flexibilité et la simplicité du processus  de réservation. Le respect de ces engagements 
est au cœur de la démarche commerciale de MisterFly, guidé par la satisfaction de ses clients, agences de voyages et particuliers.
Côté innovation, MisterFly lance de nouveaux services révolutionnaires comme l’assurance « sans motif ni justif », le paiement CB4X, le boîtier Iziwifi ou encore 
le billet Flexy. 
Cette détermination à favoriser la qualité et l’innovation a convaincu Jacques-Antoine Granjon, emblématique PDG de vente-privee, de s’associer à MisterFly 
pour alimenter sa rubrique « vols » dès septembre 2015. En juin 2016, une levée de fonds de 20 M€ auprès de Montefiore Investment et vente-privée offre à 
MisterFly l’opportunité de développer de nouvelles offres et étendre son activité en Europe. 
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