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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, 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.

#quizz #B2B #CHALLENGE 

CHALLENGE dE vENtEs MistERFLY & AiGLE AzuR ! 
2 BiLLEts A/R À GAGNER !!!

C’EST TOUT SIMPLE ! 
MisterFly et Aigle Azur lancent un challenge de vente auprès des agents de voyages ! Il suffit de répondre aux questions du quizz 
MisterFly sur la compagnie Aigle Azur et de vendre un maximum de billets d’avions jusqu’au 19 juin pour tenter de gagner. 

Deadline : 19 juin 

Tirage au sort des meilleurs vendeurs : 20 juin

Principe du quizz : 3 questions, un peu de culture G, des recherches pour en savoir un max sur la compagnie aérienne Aigle Azur et 
plus qu’à valider ! 

À gagner : 2 lots de 2 billets d’avion A/R valables sur tout le réseau Aigle Azur court et moyen courrier. 

Lien vers le quizz : https://misterfly.typeform.com/to/aKf7Oq 


