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À propos du groupe BazarChic

Fondé en mars 2006, le groupe BazarChic est aujourd’hui l’un des pionniers et leaders de la vente privée sur Internet, Mobile et Boutiques en France. Acteur e-commerce 

de premier plan des ventes évènementielles dans les univers de la mode, épicerie fine, vin, décoration et voyages, le groupe a pour vocation de proposer les plus belles 

marques aux meilleurs prix -jusqu’à -70%- aux consommateurs. Opérant en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et DOM-TOM, BazarChic envoie plus d’un million de 

colis par an, réalise plus de 7 000 photos par jour, et est également un acteur de référence sur le mCommerce avec presque 50% de ses ventes réalisées sur mobile.

 
À propos de MisterFly, partenaire privilégié de vente-privee.com et partenaire solidaire d’Imagine for Margo

MisterFly est une plateforme spécialisée dans la réservation de voyages, lancée 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. 

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, associés 

en séjour « vol+hôtel » ou en packages sur-mesure. 

MisterFly propose l’interface MisterFly Pro à 3 000 agences de voyages dont les réseaux Leclerc Voyages, Carrefour Voyages et Thomas Cook, qui lui font confiance au quotidien ! 

De prestigieux partenaires tels que vente-privee.com, AccorHotels, Transavia, Paris Aéroport et Aéroport Nice Côte d’Azur ont également choisi MisterFly pour élargir 

leur offre avec des prestations sur-mesure, en tarifs publics ou négociés. 

MisterFly se renforce dans la production et la distribution de séjours à travers l’acquisition d’Idiliz en mars 2018 et devient également le partenaire voyage exclusif de 

Bazarchic, site de ventes privées tendance et premium. 

MisterFly a fait voyager plus d’1 million de passagers depuis 2015, a réalisé un volume d’affaires de 231 M€ en 2017 et figure parmi les lauréats 2017/2018 du Pass French Tech. 

#Expansion #CroissanCEExtErnE #aCquisition #DivErsifiCation

MisterFly se renForce dans la production et la distribution 
de séjours avec idiliz !

MisterFly annonçait en début d’année son ambition d’expansion 
avec des projets d’acquisition destinés à développer ses offres de 
produits & services et accélérer sa croissance. 
Avec l’acquisition d’Idiliz, spécialiste des ventes privées de 
séjours et circuits premium, MisterFly dévoile un premier volet 
de sa stratégie d’accélération de  croissance et de renforcement 
de ses outils et lignes de produits.   

Pour Idiliz, le rapprochement permettra d’enrichir ses offres 
grâce au contenu exclusif de vols et hôtels de MisterFly, de 
proposer une plus large gamme de produits à ses membres et 
d’accroître sa compétitivité grâce à la mutualisation du sourcing, des achats et des accords négociés de MisterFly.

Pour MisterFly, c’est une nouvelle étape dans la diversification de ses offres et vitrines partenaires. À travers Idiliz, MisterFly se 
renforce dans la production et la distribution de séjours pré-packagés (vol+hôtel) et va bénéficier de sa solution propre pour 
ses clients B2C avec un site dédié aux ventes privées de voyages. L’objectif de MisterFly sera également de rendre accessible 
aux agences de voyages cette ligne de produits spécifique. 
Idiliz-MisterFly restera le partenaire voyage exclusif de Bazarchic, site de ventes privées tendance et premium, filiale du 
Groupe Galeries Lafayette qui revendique sept millions de membres.

Nicolas Brumelot, président et co-fondateur de MisterFly, se réjouit : « À travers l’acquisition de cette plateforme de distribution 
évènementielle de séjours haut de gamme, MisterFly poursuit l’enrichissement de son offre et de sa technologie au service de 
l’ensemble des canaux de distribution (B2B, B2C et B2B2C) et marchés (France et international). »

Selon Liberty Verny, président de Bazarchic : « Nous nous félicitons de cette cession auprès de MisterFly dans un marché 
qui se consolide. Nous n’abandonnons pas pour autant la verticale voyage au sein de notre site puisque cette opération nous 
permettra d’élargir notre offre voyage en s’appuyant sur un partenariat commercial avec MisterFly. Cependant, cela sera en tant 
que distributeur et non plus en tant que producteur de voyages que nous interviendrons sur ce marché. Cette opération s’inscrit 
dans notre volonté de recentrer nos efforts sur les  métiers historiques du Groupe. »

Frédéric Savoyen, co-fondateur d’Idiliz, ajoute : « La reprise d’Idiliz par MisterFly va  permettre de développer largement notre 
activité en offrant une visibilité et une offre plus importantes. »

Carlos Da Silva - MisterFly, Nicolas Brumelot - MisterFly, 
Liberty Verny – Bazarchic, Frédéric Savoyen – Idiliz.


