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À propos de MisterFly , partenaire aérien exclusif de                                                    et partenaire solidaire d’ 
 
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 le leader mondial des ventes événementielles, vente-privee, de s’associer à MisterFly pour compléter son 
modèle avec une offre « vols » dès septembre 2015. En juin 2016, une levée de fonds de 20 M€ auprès de Montefiore Investment et vente-privee offre à MisterFly l’opportunité 
de développer de nouvelles offres et étendre son activité en Europe. 
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#NomiNatioN 
À LA CONQUÊTE DE L’EUROPE, PHILIPPE WILMART REJOINT MISTERFLY ! 

Pari tenu pour la startup MisterFly, plateforme de réservation de voyages multi-canal : ses objectifs 2016 ont été atteints… 
En un an, l’équipe MisterFly est passée d’une dizaine de passionnés à plus de 80 pour servir 111 M€ de volume d’affaires sur deux 
pays… et ses ambitions ne s’arrêtent pas là ! 

Après l’implantation de sa marque et le lancement de son offre sur le marché espagnol en 2016, MisterFly s’est fixé un énorme 
challenge pour 2017 avec l’ouverture de cinq nouveaux marchés.

Cette mission est confiée à Philippe Wilmart qui rejoint l’équipe MisterFly en qualité de Manager Benelux, Allemagne & Suisse. 
Philippe a toutes les qualités requises pour relever ce défi. Il bénéficie de 25 années d’expérience dans l’industrie du voyage 
avec de nombreux postes de Direction, notamment au sein de Sabena, Baboo, Aéroport Marseille Provence et plus récemment 
Voyage Privé. Philippe Wilmart a un parcours résolument Business Development, Management de Projet et développement 
international, maîtrise quatre langues et surtout il partage l’esprit et les valeurs MisterFly.
 


