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#1500 #Bonheur #MaxiSMile 

MISTERFLY PARTY NIGHT 
PARI TENU : UNE SOIRÉE DE FOLIE ! 

Le mardi 25 septembre, MisterFly a rassemblé plus de 1500 professionnels du tourisme autour de sa Poker’n Dance Floor Party… un 
cocktail explosif de pros du tourisme portés par une fièvre collective dans une ambiance extra ! 

Au Pavillon Dauphine, toujours autant de plaisir et de gnaque dans la salle du « MisterFly Poker Challenge »… et sur le dance-floor, la team 
MisterFly a rejoint ses clients et ses partenaires... tous ont usé le plancher du Pavillon Dauphine sans relâche et profité d’une ambiance  
« champagne et mojitos à gogo » :-) 

CÔTÉ FIESTA
À minuit, grâce au porte-clé magique distribué à l’entrée, tous les invités participaient à un tirage au sort surprise… et après quelques 
secondes d’un suspense insoutenable... 

- Rodolphe Boucher de Evasion et Découverte a remporté 2 aller-retours pour Tahiti avec Air Tahiti Nui, 

- Sara de MisterFly-Idiliz a remporté 2 aller-retours à destination de Pékin avec Aigle Azur,

- Kelly Andrieux de Visit California a remporté 2 aller-retours long courrier avec Air Europa !

Communiqué 3 pages • lien téléchargement 

We transfer des fichiers ici : 

https://we.tl/t-Ze9MmrIMY6
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CÔTÉ POKER
Un suspense insoutenable jusqu’à 2h ! Les grands gagnants du tournoi de Poker MisterFly 2018 : 

• 1er du classement : Warren Rochwerg de Easy Voyage a remporté une semaine pour 2 à l’île Maurice (vols Air Austral et séjour LUX*), 

• 2ème du classement : Morgan Tarres de April International Voyage a remporté deux billets d’avion pour Madagascar (vols Air Madagascar),

• 3ème du classement : Bruno Abenin de Thomas Cook a remporté une semaine à la Réunion (séjour LUX*). 

Au moment de partir, un cadeau (encore !) attendait chaque participant du tournoi de poker : l’incontournable valise MisterFly relookée IFTM 
pour l’occasion. 

Ce tournoi, organisé par MisterFly, a rassemblé plus de 280 professionnels du tourisme répartis sur 28 tables invités par MisterFly, ses 2 
partenaires, Présence Assistance et Travelport, et 24 autres complices : Air Europa, Air Madagascar-Air Austral, Air Tahiti Nui, Avico, Avis, 
Banque Casino, bsp-auto.com, Club Med, Donatello, Escaet, H-resa, IFTM Top résa, Jet Tours-Thomas Cook, Keepcall, Koedia, Kuoni, LUX*, 
National Enterprise, Report’Air, Sabre, TUI, UIA, Vente-privée et Webhelp. 
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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). 

UNE BELLE PLACE FAITE À LA SOLIDARITÉ
L’exposition-vente de photos originales de Raphaël Van Montagu au Pavillon Dauphine a connu un beau succès ! 

15 photos ont été achetées pour une collecte totale de 37 800€ !

L’intégralité des recettes sera versée à l’association Imagine For Margo, enfants sans cancer.

MisterFly est partenaire solidaire d’Imagine For Margo et participe aux actions de collecte et de sensibilisation pour aider la recherche et le 
traitement des cancers de l’enfant et de l’adolescent.

Photo de droite : Patricia et Olivier Blanc - Imagine for Margo, Elodie Gendrot - photographe, Nicolas Brumelot et Raphaël Van Montagu

UN NOUvEAU SUCCèS « HUMAIN » POUR MISTERFLY ! 
Carlos Da Silva se réjouit : « L’IFTM Top résa est le rendez-vous incontournable de notre profession…  et MisterFly aime marquer le coup 
d’envoi d’une semaine toujours riche de rencontres et de moments inoubliables. » Nicolas Brumelot ajoute : « Nos équipes adorent 
rencontrer en live leurs interlocuteurs du quotidien dans ce cadre exceptionnel. Nous prenons toujours un immense plaisir à rassembler 
la grande famille des professionnels du tourisme autour de notre soirée Poker & Dance. » 

Crédit photos Alexandre Nestora


