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MisterFly Pro à l’IFTM Top résa du 25 au 28 septembre stand H079 ! 

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 près de 300 collaborateurs avec 

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

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 (solutions mobiles). 
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EquipE dE choc : JEan-piErrE cartEau, nouvEau commErcial 

Sud-ouESt pour miStErFly 

Misterfly renforce son équipe commerciale avec l’arrivée d’un nouveau représentant sur la zone Sud-
Ouest. Avec 6 commerciaux, Misterfly consolide sa présence auprès des agences de voyages partenaires 
en région. Tous seront à Top résa ! 
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Jean-Pierre Carteau bénéficie d’une expérience de 20 années dans l’industrie du voyage. Basé à Bordeaux, il prend en charge la zone Sud-
Ouest : Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées. 

Jean-Pierre Carteau commente : « C’est pour moi une rentrée avec un nouveau challenge et surtout le plaisir de représenter une entreprise 
innovante. MisterFly se démarque sur le marché par sa croissance très rapide, mais surtout par la qualité de ses services, je suis ravi de 
rejoindre cette belle famille ! ». 

Les coordonnées de Jean-Pierre CARTEAU : 06 08 85 18 48 /jpcarteau@misterfly.com 


