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Des billets d’avion, des hébergements 

& une multitude de services !

#Duo #SerialentrepreneurS

MISTERFLY, PILE OU FACE : 
LE PRAGMATIQUE OU LE VISIONNAIRE ? 

PORTRAITS CROISéS
Nicolas Brumelot, un homme d’Engagements
Passionné de course d’endurance, Nicolas participe à plusieurs 
marathons par an. En 2016 , il se lance le défi de courir 12 
marathons... et en 2017 le challenge monte encore d’un cran, 
c’est 16 marathons en 12 mois ! Nicolas mène de nombreuses 
actions de collecte de fonds et de sensibilisation pour Imagine 
for Margo, enfants sans cancer. #GoFightWin
Membre du comité stratégique du fonds d’investissement Alter 
Equity, il soutient l’idée que la rentabilité d’une entreprise est 
compatible avec le respect d’une éthique des affaires.
Nicolas est un homme de principes, pragmatique et droit. Il 
gère, organise, met en œuvre…
1986, titulaire d’un MBA en administration des affaires, il 
entre dans la vie active par l’entrepreneuriat et crée sa propre 
entreprise. 
1994, il rejoint l’équipe de direction de Look Voyages en tant 
que secrétaire général.

Carlos Da Silva, un homme de Challenges
Serial entrepreneur, Carlos est un autodidacte. Combinée à 
un instinct et un sens tactique innés, la pratique régulière 
du poker lui permet d’affiner son esprit d’analyse. Il conseille 
et encourage ainsi les jeunes start-up dans leur phase de 
lancement.
À l’écoute, il favorise au quotidien le partage et apprécie les 
initiatives de ses équipes sur le terrain.
Avec un milliard d’idées à la seconde, Carlos est un homme 
d’anticipation, visionnaire et créatif. Il cogite, adapte, innove,…
1982, premiers pas dans le tourisme chez GO Voyages. D’agent 
de voyages à directeur technique, il trouve sa place, apprend 
vite et bien.
1989, il participe à la création de Charters & Compagnies, 
voyagiste aujourd’hui connu sous le nom de Look Voyages.

MisterFly est né du duo complémentaire et charismatique que forment Nicolas Brumelot et Carlos Da Silva. Animés par le même esprit 
entrepreneurial et des valeurs communes, ils se challengent, créent, innovent et réussissent ensemble depuis 20 ans.

À gauche, Nicolas / À droite, Carlos

MISTERFLY
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…LA TRAjECTOIRE CONFONdUE, EN MOdE INSéPARAbLES ;-) 
1997, Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot reprennent ensemble la marque GO Voyages. D’abord avec une offre dédiée aux agences 
de voyages, la grenouille devient vite N°1 de la vente de billets d’avion sur internet auprès des particuliers. Ils codirigent l’entreprise 
pendant 15 ans en conservant, dans la durée, le plus grand respect des salariés et des partenaires. Ils mènent GO Voyages au succès 
en atteignant un volume d’affaires de 1,1 milliards d’euros en 2010/2011 pour 31,5 millions d’euros de bénéfices (Ebitda). 
En 2012, ils quittent GO Voyages après l’intégration de la marque au groupe eDreams ODIGEO.

AVRIL 2015, ILS SE RETROUVENT POUR CRéER MISTERFLY, avec l’envie de vivre une nouvelle aventure 
humaine au travers de valeurs communes. Forts de leur expérience passée et de leur réussite, ils souhaitent répondre aux besoins 
d’un marché en perpétuelle évolution, certes concurrentiel, mais toujours en expansion. Leur objectif ? Proposer à leurs clients un 
modèle de réservation simple, une offre flexible et un service de qualité, au meilleur prix !
Septembre 2015, vente-privee et MisterFly associés ! Dans le cadre d’un partenariat stratégique, commercial et capitalistique, 
MisterFly va quotidiennement alimenter la rubrique d’offres aériennes du célèbre distributeur en ligne.
Mars 2016, lors de la cérémonie des Travel d’Or, MisterFly remporte un prix spécial du jury dédié à sa performance. 
Mai 2016, un mariage... MisterFly et H-résa fusionnent ! Respectivement spécialistes des vols et de l’hébergement, les 2 experts 
unissent leurs forces pour développer une offre diversifiée et complémentaire.
Juin 2016, Montefiore Investment y croit aussi ! Une levée de fonds de 20 M€ auprès de Montefiore Investment et vente-privee va 
permettre à MisterFly d’intégrer de nouveaux produits et services tout en accélérant le développement de son activité en Europe.
Septembre 2016, l’onglet Hôtels est en ligne. MisterFly propose de comparer et réserver des nuits d’hôtel parmi un inventaire 
complet de plus de 500 000 hébergements dans le monde. 

PLUS RIEN NE LES ARRêTE ! 

Février 2017, MisterFly acquiert Koedia, expert dans la conception de solutions technologiques adaptées au secteur du Tourisme. 
Dans la foulée, MisterFly accélère sa production «maison» de pré-packages « vol + hôtel » notamment proposés sur vente-privee.
com sous le label #TakeABreak. 
Mars 2017, MisterFly remporte le Travel d’Or de la meilleure agence en ligne élue par le grand-public. 

Avril 2017, MisterFly ouvre officiellement son premier portail en Espagne : MisterFly.es ! 

Mai 2017, AccorHotels.com lance une rubrique « vol + hôtel » en partenariat avec MisterFly. 

Janvier 2017, Misterfly annonce 
un premier bilan ! 
La startup a fait voyager 367 000 
passagers en 2016 et a réalisé un 
volume d’affaires de 111 M€ en 
année 1. 
Janvier 2017, MisterRoom,  
filiale à 51% de MisterFly est 
créée. MisterRoom distribue 
l’offre hôtelière très large du 
groupe aux réseaux d’agences 
de voyages et tour opérateurs à 
l’International, via son site B2B 
multi-langues. MisterRoom est 
particulièrement présent en 
Australie, en Chine, à Hong-
Kong, à Taïwan, en Thaïlande, en 
Indonésie, en Russie, au Liban et 
en Italie.
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Mai 2017, ParisAeroport.com se diversifie à son tour avec la vente de billets d’avion, d’hébergements et la location de voitures grâce 
à MisterFly.
Mai 2017, après avoir remporté le trophée Tech5 France, MisterFly remporte la victoire Tech5 Europe, qui récompense l’expansion 
exceptionnelle de cette « pépite tech », face à Deliveroo et CornerJob. 
Octobre 2017, l’hyper-croissance de MisterFly est encore saluée en figurant parmi les lauréats 2017/2018 du Pass French Tech. 
Novembre 2017, Transavia lance sa rubrique « vol + hôtel » en partenariat avec MisterFly. 
Novembre 2017, l’Aéroport Nice Côte d’Azur se diversifie avec la vente de billets d’avion, d’hébergements et la location de voitures 
grâce à MisterFly.
Décembre 2017, Next rejoint MisterFly et ouvre de nouveaux bureaux à Aix-en-Provence. Next est un site de location de vacances en 
villas, mobil homes, chalets, bungalows, cottages, appartements, résidences de tourisme, hôtels et hôtels clubs. Next est également 
un partenaire privilégié pour les CE et les collectivités. 
Décembre 2017, MisterFly atteint le cap d’1 million de voyageurs en à peine 2 ans !  Son objectif de doubler son volume d’affaires sur 
l’année 2017 s’est concrétisé : 231M€ de volume d’affaires et 637 000 voyageurs. 
Mars 2018, avec l’acquisition d’Idiliz, spécialiste des ventes privées de séjours et circuits premium, MisterFly dévoile sa stratégie 
d’accélération de croissance et de diversification de ses lignes de produits. Idiliz by MisterFly restera le partenaire voyage exclusif de 
Bazarchic, site de ventes privées tendance et filiale du Groupe Galeries Lafayette qui revendique 7 millions de membres. 
Mai 2018, en partenariat avec MisterFly, Cdiscount lance Cdiscount Voyages : une offre de voyages en ligne exclusive pour ouvrir la 
porte vers l’évasion aux 8,4 millions de clients du site et leur permettre de voyager à moindre prix. 

dES PERSPECTIVES ! 
En janvier 2018, MisterFly compte déjà 212 salariés sur ses différents pôles de Paris, Lyon, Sophia-Antipolis, Bruxelles, Milan et 
Barcelone et attend plus de 70 nouveaux collaborateurs cette année. 
En parallèle, MisterFly s’est lancé en Espagne, en Belgique et au Luxembourg sur les marchés B2B et B2C. L’Italie et d’autres pays 
suivront courant 2018.
MisterFly continue son expansion par des acquisitions ciblées. Avec H-Résa, Koedia, MisterRoom, Next et Idiliz qui ont déjà agrandi 
la famille MisterFly, Nicolas Brumelot, co-fondateur, commente : « Elargir encore notre offre de produits et de services est une 
priorité pour faire de MisterFly le site de réservation de voyages préféré. Cela passe par s’enrichir du savoir-faire de professionnels 
aguerris, comme ceux qui nous ont déjà rejoints et ceux qui nous rejoindront en 2018 ». 
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INNOVATION, ENGAGEMENT & SOURIRE !
« Travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux » telle est notre devise ! Nicolas Brumelot, Président : «  Nous avons 
décidé de créer l’outil de réservation de voyages le plus pratique possible. Face à un monde et un environnement très complexes, 
chez MisterFly, nous ramenons toutes les décisions à une valeur élémentaire : la simplicité. »

POURQUOI ALLER CHERCHER AILLEURS ?  

Partenaire privilégié des compagnies aériennes régulières et low-cost, MisterFly propose l’offre la plus large de billets d’avion 
au prix le plus juste. Mais ce n’est pas tout… MisterFly propose de comparer et réserver des nuits d’hôtel parmi un inventaire 
complet de plus de 500 000 hébergements. Des dizaines de centrales hôtelières sont connectées au moteur hôtel de MisterFly 
(Beds Online, GTA, Tourico Holidays, Alba Travel, Travco, etc.), ainsi que le contenu d’OTAs (Online Travel Agencies) et de chaînes 
hôtelières intégrées ou indépendantes. 

AU SERVICE dES CLIENTS

Voyager avec MisterFly, c’est la garantie de :

La transparence des prix affichés

Aucun frais caché n’est additionné à la fin du processus de réservation.

Le prix le plus bas

Avec le remboursement de la différence si on trouve moins cher ailleurs.

L’innovation AirMix
La combinaison des vols aller et retour sur des compagnies aériennes différentes pour obtenir les meilleurs tarifs.

Une information claire sur les bagages
Avec la possibilité d’en ajouter à l’aller, au retour ou sur tout le trajet.

Voyager avec MisterFly, c’est bénéficier d’exclusivités !
Conscient que chaque client a ses propres impératifs, MisterFly 
a développé un ensemble d’options permettant de personnaliser 
chaque voyage.
• Paiement en  4 fois
Pour mieux gérer son budget ? Règlement possible en 4 
versements. Grâce à son partenariat avec Banque Casino, 
MisterFly est la seule agence de voyages en ligne à proposer cette 
facilité de paiement pour l’achat de billets d’avion.
#EXCLUSIVITE MISTERFLY
• L’option Flexy
Pas sûr de ses dates de séjour ? 
Avec l’option Flexy, le billet devient modifiable et remboursable.
• Le boitier Iziwifi
Accro au web ? Un wifi personnel donne un accès illimité à Internet 
dans 64 pays.
• L’assurance sans motif, sans justif
Plus envie de partir ? Hop, on se fait rembourser son billet d’avion, 
sans justif, sans motif.

Pour Nicolas Brumelot : « Le Service Clients est 
le cœur de notre entreprise, il est un vecteur à fort 
potentiel de notoriété positive et de fidélisation. C’est 
pourquoi, chez MisterFly, vente et qualité de service 
sont indissociables. »
La technologie permet de simplifier la réservation 
de voyages et de proposer des options adaptées aux 
besoins des internautes. Mais ce qui manque souvent 
sur le web est le contact humain.
Chez MisterFly, toute une équipe de professionnels 
est là pour répondre par mail, par chat, par téléphone 
ou sur les réseaux sociaux aux différentes questions 
des clients, agences de voyages et particuliers. Chez 
MisterFly, pas d’automate ni de calcul intégré, chaque 
cas est traité avec la même attention et dans toute sa 
singularité.

L’un des points forts de MisterFly ? 
Son Service Clients !
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AU SERVICE dE VALEURS FORTES !
SIMPLICITé  
Face à un monde et un environnement très complexes, chez MisterFly, toutes les décisions sont ramenées à une valeur élémentaire : 
la simplicité.

RESPECT 
C’est la base de toutes les relations au sein de MisterFly : on discute, on échange, on partage des idées, on argumente ses points de 
vue en écoutant la diversité des opinions. C’est constructif et valorisant.

PLAISIR 
Une ambiance de travail fun qui permet à chaque collaborateur de s’épanouir garantit la créativité, l’implication et la performance 
de chacun.

RESPONSAbILITé 
MisterFly s’engage dans une démarche responsable envers ses clients, ses fournisseurs et partenaires. Pour ses salariés, l’autonomie, 
les initiatives et la proactivité sont très appréciées.

SOLIdARITé 
L’association Imagine for Margo, créée en 2011, lutte contre le cancer des enfants en aidant à la recherche de traitements spécifiques 
et plus efficaces. Nicolas est personnellement impliqué dans ce combat. Dans un même élan, MisterFly est un partenaire actif et 
solidaire de l’association. Plus d’infos : http://imagineformargo.org



Contact Presse : TIKA Media •  Caroline MELIN • 06 61 14 63 64 •  caroline@tikamedia.com • www.tikamedia.com

Contact & Réservation :
• particuliers : 0892 23 24 25 •  https://www.misterfly.com 
• professionnels : 01 70 99 90 99 •  https://www.misterflypro.com

MisterFly 
25 rue de Ponthieu • 75008 Paris 

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, particuliers ou agences de voyages ! 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 600 000 hébergements, vendus séparément, 

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

De prestigieuses marques ont choisi MisterFly comme partenaire pour élargir leur offre, tant en B2B (plus de 3 000 agences de voyages dont les réseaux 

Leclerc Voyages, Carrefour Voyages, Thomas Cook) qu’en B2B2C (Cdiscount, BazarChic, vente-privee.com, Transavia, Paris Aéroport, etc). Pour ces acteurs 

majeurs du e-commerce, MisterFly propose des prestations sur-mesure, en tarifs publics ou négociés. MisterFly se renforce également dans la production et 

la distribution de séjours à travers l’acquisition d’Idiliz en mars 2018. 

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

Pass French Tech.


