
21.12.2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

#OnemilliOn #SucceSSStOry

MisterFly atteint le seuil du 1 000 000 ièMe passager !
 

En seulement 2 ans, MisterFly a fait voyager un million de passagers, tous canaux de distribution confondus. 

 

Lundi dernier, Margot s’en allait prendre son vol Transavia Paris/Séville à l’aéroport d’Orly lorsqu’elle a été accueillie en grande 
pompe par une équipe de Miss & MisterFly survoltée. Elle avait acheté son billet sur MisterFly.com, et sans le savoir, elle était la 
millionième cliente. 

Pour l’occasion, MisterFly et Transavia l’ont surprise avec un très joli cadeau : un séjour Vol + Hôtel 4* à destination de Naples pour 
2 personnes ! 

Vidéo, ici : https://youtu.be/CGd80DPg2TY ou ici : https://www.facebook.com/MisterFlyFR/videos/2154518021437889/ 
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À propos de MisterFly, partenaire privilégié de vente-privee.com et partenaire solidaire d’Imagine for Margo

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. 

Pour toutes les équipes, une seule priorité : la satisfaction des clients, particulier ou agence de voyage ! C’est pourquoi MisterFly concentre ses efforts sur la qualité du Service 

Client, la transparence des prix, la simplicité du processus de réservation et des services innovants (CB4X, Iziwifi…). Son ambition ? Devenir la plateforme de voyages préférée 

des internautes !
La profondeur et la compétitivité de son offre aérienne sur vols réguliers et low-cost est complétée par plus de 500 000 hébergements, vendus séparément ou associés en 

séjour « vol+hôtel ». De prestigieux partenaires tels que vente-privee.com, AccorHotels, Transavia, Paris Aéroport et Aéroport 

Nice Côte d’Azur ont choisi MisterFly pour élargir leur offre avec des prestations sur-mesure, en tarifs public ou 

négociés. MisterFly a fait voyager 367 000 passagers en 2016 et a réalisé un volume d’affaires de 111 M€.


