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À propos de Smile Angels, le programme de fidélité au petit goût de Paradis • Lancé en France fin 2017 et débarqué en 2018 sur le marché belge, Smile 

Angels est LE nouveau programme de fidélité des agents de voyages, conçu spécialement pour les récompenser à titre individuel.

Chez Smile Angels, les partenaires sont les Anges ! Hormis des Anges, qui pourrait adhérer à un programme de récompense avec l’unique but d’offrir des cadeaux ? 

Smile Angels, c’est aussi une expérience unique : l’agent de voyages - le Smiler - est transporté dans un univers céleste, dans lequel il déclare ses réservations 

précédemment réalisées chez les Anges partenaires. Dans quel but ? Cumuler des TravelPoints … et les échanger dans la boutique contre une multitude de 

cadeaux et cartes-cadeaux : ici, un objectif, atteindre le 7ème ciel !

Quelques chiffres : En moins de 6 mois, déjà  2 500 agents de voyages sont inscrits au programme de fidélité, et des millions de TravelPoints déclarés. 

Les partenaires Smile Angels : MisterFly, H-résa, Costa Croisières et Worldia ont rejoint l’aventure Smile Angels. Régulièrement, Smile Angels met en lumière 

d’autes partenaires ponctuels sur des Paradise Boosters, comme Qantas, Vietnam Airlines et Air Transat récemment. Chuttttt, Smile Angels a des tas de projets 

d’ici la fin de l’année ! 
Chez Smile Angels, une devise: les pieds sur terre, la tête dans les nuages !

À propos de MisterFly • MisterFly est une plateforme de voyages innovante, lancée en septembre 2015 par le tandem à succès que forment Nicolas Brumelot 

et Carlos Da Silva depuis plus 20 ans. 

L’expérience et la satisfaction des clients, particuliers ou professionnels du voyage, sont une priorité chez MisterFly ! C’est pourquoi MisterFly concentre ses efforts 

sur la qualité du parcours et du service client, la simplicité du processus de réservation, la transparence des prix, la diversité, la profondeur et la compétitivité de 

ses offres de produits ainsi que l’innovation de ses services.

De prestigieuses enseignes ont déjà choisi la startup MisterFly pour élargir leur offre, (plus de 3 000 agences de voyages dont les réseaux Leclerc Voyages, 

Carrefour Voyages, Thomas Cook), mais aussi des leaders du e-commerce comme vente-privee.com, Cdiscount, BazarChic, ou encore des acteurs diversifiés tels 

que Transavia, Paris Aéroport, Aéroport Nice Côte d’Azur, etc. 

Depuis son lancement en 2015, MisterFly a déjà fait voyager plus d’1 million de passagers, a réalisé un volume d’affaires de 231M€ en 2017, a remporté les 

prestigieux concours Tech5 France et Tech5 Europe et figure parmi les lauréats 2017/2018 du Pass French Tech. MisterFly compte 250 collaborateurs avec des 

bureaux à Paris, Barcelone, Lyon, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Bruxelles, Milan et Lisbonne. 

MisterFly, dont le siège est à Paris, détient des participations majoritaires dans les sociétés H-Résa (réservation d’hôtels), Idiliz (ventes privées de voyages), Koedia 

(SSII tourisme dédiée aux connectivités), Next Vacances (comités d’entreprises), MisterRoom (distribution hôtelière) et mTrip (apps mobiles).

#ELEarning #CadEaux #WEEkEnd #FidELitE #SmiLEangELS 

Summer in ParadiSe : miSterFly Hotel met le Paquet Pour 
leS agentS de voyageS en juillet-août !
 
Des week-ends 4* à gagner avec MisterFly Hotel et H-résa 
Quatre e-learning sont organisés cet été sur Smile Angels, l’occasion idéale de remporter l’un des quatre séjours mis en jeu. Les 
gagnants de chaque e-learning participeront à un tirage au sort pour remporter un week-end (vols + 2 nuits en hôtel 4*) à Barcelone, 
Lisbonne, Rome ou Marrakech.
Tous les 15 jours, un nouvel e-learning sera publié ici : https://www.smile-angels.com/Project/smile-angels/Summer-Paradise.html. 
Le premier e-learning est en ligne jusqu’au 30 juillet !
 
Pendant tout l’été, MisterFly Hotel et H-résa doublent les TravelPoints sur Smile Angels 
Chaque réservation effectuée sur les 
environnements 
- https://www.misterflypro.com 
- https://h-resa.com/b2b-login.htm 
sera récompensée à 100% ! 
1 euro = 1 TravelPoint.

Les réservations passées entre le 1er 

juillet et le 31 aout 2018 sont à déclarer 
sur https://www.smile-angels.com et 
les TravelPoints seront validés à la date 
de check-in des clients.
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