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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). 
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#Nouveautés #toujoursPlus

ServiceS & produitS : encore du nouveau chez MiSterFly ! 
Démos sur le stand H079 

Les agences les attendaient : les nouveautés sont arrivées pile poil pour les démos sur le stand MisterFly à Top résa !
Eric Szynkier et son équipe de choc sont dans les starting-blocks pour présenter les innovations apportées à l’interface MisterFly Pro. 

deS nouveautéS bien SyMpathiqueS :-) #ServiceS 

• Le Vol + Hôtel, pour réserver ses vols et ses hôtels dans un même dossier… et pour le reste, MisterFly s’occupe de tout !

• Le seat map : c’est la possibilité de bloquer directement les sièges de ses clients dans l’avion à partir d’un mapping illustré, pour 
une majorité de compagnies low cost.  C’est un service gratuit et en ligne au moment de la réservation sur l’interface MisterFly Pro. 
Pour le client final, c’est un gain de temps et d’argent !

• Le calendrier + ou – 2 jours pour toute requête tarifaire de billets d’avions. Kézako ? C’est un calendrier hyper pratique qui permet 
de connaître les tendances des meilleurs tarifs à + ou - 2 jours ! 
Cette nouvelle fonctionnalité va au-delà de la demande initiale du client en offrant une contre-proposition tarifaire, s’il est flexible 
sur ses dates.

de l’actu  Sur leS oFFreS ! #voitureS #tranSFertS

MisterFly élargit ses offres et proposera avant fin 2018 : 
• La location de voiture avec un réseau de plus de 20.000 stations à travers le monde et 145 pays desservis auprès de 170 loueurs 
partenaires. 
 > Annulation/Modification GRATUITE jusqu’à 48h avant la prise du véhicule
 > Kilométrage illimité
 > Des options réservables directement sur MisterFly Pro (conducteur supplémentaire, rehausseur, siège enfant, GPS) 
 > L’assurance remboursement de franchise réservable en ligne (inutile de souscrire le rachat de franchise sur place).

• Les transferts avec plus de 5.000 propositions de transferts dans plus de 900 aéroports et villes. En tout 100 pays desservis 
auprès des meilleurs partenaires dans le monde : accueil personnalisé et prise en charge assurée ! 

 > Annulation/Modification GRATUITE jusqu’à 72h

 > Des transferts pour tous les budgets, qu’ils soient partagés ou privés

 > Tout est inclus

Inutile de préciser que ce sont des tarifs négociés... DONC : les meilleurs prix du marché ! 


