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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. Misterfly a fait voyager 367 000 passagers en 2016 et a réalisé un volume d’affaires de 111 M€.
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#RunFoRAReAson, 
NICOLAS A PARCOURU 150KM EN 24H SUR LA PARIS NO FINISH LINE... 
Le Président de MisterFly.com, Nicolas Brumelot, s’est lancé le défi de courir 15 marathons et un ultra en 2017 en 
faveur d’Imagine For Margo – enfants sans cancer. 

Les raisons de cet engagement 
Le cancer des enfants c’est plus qu’une réalité, c’est un 
terrible et cruel fléau : c’est la première cause de décès 
par maladie des enfants en France. Chaque année près 
de 2000 enfants et 700 adolescents sont diagnostiqués 
d’un cancer et 500 en meurent.
Pourtant seulement 2% des fonds dédiés à la recherche 
sur les cancers sont alloués aux cancers des enfants.  
C’est donc grâce à l’initiative d’associations comme 
Imagine For Margo, qu’il y a des progrès dans la recherche 
et le traitement des cancers de l’enfant et de l’adolescent.
Dans nos pays en crise et dont les actions de recherche 
sont pilotées par la loi des nombres (nombre de malades 
et potentiel des retombées économiques), on ne pourra 
enrayer le cancer chez l’enfant que par une mobilisation 
de la société civile.
C’est pourquoi Nicolas Brumelot a décidé de s’impliquer 
personnellement. Les enfants sont notre avenir et notre 
espoir ; par sa contribution il espère leur permettre un 
jour d’aller découvrir ce monde qui est le nôtre.

En plus de ses 15 marathons, Nicolas ajoute un nouvel exploit à son 
palmarès : il a foulé le Champs de Mars 24h non stop et a parcouru 
150 kilomètres.

Entretien avec Nicolas Brumelot, président et fondateur de MisterFly.com 

« Quelle expérience ! J’ai réussi à porter les couleurs d’#ImagineForMargo pendant 
24h lors de la Paris No Finish Line... 150 kilomètres (et 169 petits mètres) parcourus 
en boucle et en continu autour du Champs de Mars.

Un défi nouveau et surtout un défi de plus en faveur (et sous les couleurs) d’Imagine 
For Margo. Je suis heureux d’avoir été au bout de l’effort grâce notamment aux 
vaillants petits guerriers qui ont été source d’inspiration et de motivation tout 
au long de cette (très) longue épreuve, notamment quand ma tête, mon corps, 
mes pieds me disaient autrement. Le mot combat a plus de signification pour moi 
maintenant.

Les petites étoiles, qui ont pris le relais des illuminations de la Tour Eiffel, pour 
scintiller dans la nuit parisienne, ont veillé sur moi et éclairé mon chemin.

Je suis heureux d’avoir partagé ce défi avec Olivier Blanc, papa de Margo. Nous 
sommes devenus « 100 bornards » ensemble et avons porté les couleurs d’Imagine 
For Margo pendant un bon moment autour du Champs de Mars. 

L’engagement n’a de réelle portée que s’il s’inscrit dans la durée. 
Après un défi #12mois#12marathons en 2016 et une collecte de plus de 70.000€ au 
profit d’Imagine For Margo - enfants sans cancer, j’ai décidé de prolonger mon défi 
avec 16 épreuves en 2017. 

Pour faire un don, c’est ici : http://www.alvarum.com/nicolasbrumelot3

À  bientôt ! »
Nicolas Brumelot
#GoRunWin #12mois16marathons #runforareason

Plus d’infos : http://www.blog-misterfly.com/nicolas-marathon-man-12mois16marathons/#more-201


