
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 mai 2017

1

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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#Performance #TroPhee #VenTe-PriVee #accorhoTels #ParisaeroPorTs 
LA STARTUP FRANÇAISE MISTERFLY REMPORTE LA FINALE EUROPÉENNE TECH5

2017 est une année d’euphorie pour MisterFly.com !  (>> et pourtant... ça bosse !) 
Après avoir remporté le Travel d’Or de la « meilleure agence en ligne élue par le grand public » en mars 2017 et atteint la 
première marche du podium Tech5 France en avril dernier, MisterFly remporte la victoire Tech5 Europe. 
Ce nouveau trophée récompense l’expansion exceptionnelle de MisterFly depuis son lancement avec un score jamais 
enregistré auparavant dans l’histoire du concours Tech5, qui met chaque année en lumière les pépites tech européennes 
en hyper croissance. Une nouvelle dignement fêtée par une ola générale des équipes de MisterFly :-)
Un succès et une récompense qui profitent également à ses nouveaux partenaires ! À commencer par Accorhotels.com qui s’est 
lancé sur le « vol + hôtel » avec MisterFly. Tout comme le site Paris Aéroport qui propose une nouvelle offre de réservation de billets 
d’avion, hébergements et locations de voiture en exclusivité avec « la jeune pousse »... qui tient décidément toutes ses promesses !

Nicolas Brumelot sur la scène de Tech5 Europe à Amsterdam après avoir pitché devant plus de 15 000 professionnels ! 

Quand Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot prennent une décision, ce n’est jamais à la légère ! 

Le tandem de choc décide en novembre 2014 de lancer un challenger sur le marché du voyage en ligne. Le lancement officiel en septembre 
2015 donne déjà naissance à divers canaux de distribution, MisterFly.com, MisterFlyPro.com (pour les agences en b2b) sans compter 
le  partenariat industriel et capitalistique signé avec vente-privee.com qui officialise l’exclusivité de la vente de billets d’avion chez le 
spécialiste de la vente événementielle française. 

En 2016, MisterFly a lancé son moteur de réservation d’hébergements, levé 20 millions d’euros, remporté le prix spécial du jury Travel d’Or 
pour sa performance, vendu 367 000 billets d’avion et enregistré un volume d’affaires de 111 M€. 

Le président et cofondateur de MisterFly, Nicolas Brumelot, témoigne : « nous sommes extrêmement fiers de recevoir le prix Tech5 dédié 
aux pépites tech européennes les plus prometteuses. C’est la récompense de l’audace, de la performance, de l’innovation et de la qualité 
dont MisterFly a fait preuve dans un secteur ultra concurrentiel. » 

Carlos Da Silva, vice-président et cofondateur de MisterFly, ajoute. : « la richesse de nos partenariats et services ainsi que l’ergonomie de 
notre outil technologique nous permettent de répondre aux besoins d’un marché en pleine mutation. L’envergure multicanale de MisterFly, 
avec la signature de 2300 agences de voyages, de vente-privee.com et récemment d’AccorHotels.com et de Paris Aéroports en témoigne. »  

Plus d’infos sur Tech5 et MisterFly.com : http://www.tikamedia.com/category/misterfly/ 


