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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. 

#Challenge #Ventes #Quizz 

challenge de vente : 
8 places pour un eductour MisterFly à Bangkok à gagner... 

MisterFly organise un grand challenge de vente jusqu’au 31 mars avec Air France et Travel Team ! 
Seront sélectionnées les 8 agences ayant réalisé avec MisterFly la meilleure progression de vente en nombre de dossiers avec les 
compagnies Air France, Delta, Hop ! et Joon. Les compteurs zoomeront sur la progression constatée entre les ventes du 06/03/18 au 
31/03/18 inclus versus la période du 02/01/18 au 27/01/18 inclus. 

Un eductour surprise à Bangkok ! 
• 8 agences gagnantes (un gagnant par agence)

• Aller le 30/05, retour le 03/06 sur vols directs Air France, pré et post acheminements de province (sous réserve de disponibilités). 

• 3 nuits sur place en partenariat avec TravelTeam. 

• Programme surprise !

Comment ça marche ?
• Incriptions ici, en répondant au quizz : 

https://misterfly.typeform.com/to/EjnDLy 
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