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Vols, Hôtels, Packages

& une multitude de services innovants !

Portraits croisés
Nicolas Brumelot, un homme d’Engagements
Nicolas est un passionné de course d’endurance. En 2016/2017, 
il relevait le défi de courir 28 marathons en 24 mois ! En 2018, 
il participe à 9 ultratrails à travers le monde et porte fièrement 
les couleurs d’Imagine For Margo – Enfants sans cancer. 
Nicolas mène, en parallèle, de nombreuses actions de collecte 
de fonds et de sensibilisation au profit de cette association. 
#GoFightWin !
Membre du comité stratégique du fonds d’investissement Alter 
Equity, il soutient l’idée que la rentabilité d’une entreprise est 
compatible avec le respect d’une éthique des affaires.
Nicolas est un homme de principes, pragmatique et droit. Il 
gère, organise, met en œuvre…
1986, titulaire d’un MBA en administration des affaires, il 
entre dans la vie active par l’entrepreneuriat et crée sa propre 
entreprise. 
1994, il rejoint l’équipe de direction de Look Voyages en tant 
que secrétaire général.

Carlos Da Silva, un homme de Challenges
Serial entrepreneur, Carlos est un autodidacte. Combinée à 
un instinct et un sens tactique innés, la pratique régulière 
du poker lui permet d’affiner son esprit d’analyse. Il conseille 
et encourage ainsi les jeunes start-up dans leur phase de 
lancement.
À l’écoute, il favorise au quotidien le partage et apprécie les 
initiatives de ses équipes sur le terrain.
Avec un milliard d’idées à la seconde, Carlos est un homme 
d’anticipation, visionnaire et créatif. Il cogite, adapte, innove,…
1982, premiers pas dans le tourisme chez GO Voyages. D’agent 
de voyages à directeur technique, il trouve sa place, apprend 
vite et bien.
1989, il participe à la création de Charters & Compagnies, 
voyagiste aujourd’hui connu sous le nom de Look Voyages.

MisterFly est né du duo complémentaire et charismatique que forment Nicolas Brumelot et Carlos Da Silva. Animés par le même esprit 
entrepreneurial et des valeurs communes, ils se challengent, créent, innovent et réussissent ensemble depuis 20 ans.

À gauche, Nicolas / À droite, Carlos

MISTERFLY

#Duo #SerialentrepreneurS

MistErFLY, PiLE oU FacE : 
LE PraGMatiQUE oU LE VisioNNairE ? 
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…La trajEctoirE coNFoNdUE, EN ModE iNséParabLEs ;-) 
1997, Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot reprennent ensemble la marque GO Voyages. D’abord avec une offre dédiée aux agences 
de voyages, la grenouille devient vite N°1 de la vente de billets d’avion sur internet auprès des particuliers. Ils codirigent l’entreprise 
pendant 15 ans en conservant, dans la durée, le plus grand respect des salariés et des partenaires. Ils mènent GO Voyages au succès 
en atteignant un volume d’affaires de 1,1 milliards d’euros en 2010/2011 pour 31,5 millions d’euros de bénéfices (Ebitda). 
En 2012, ils quittent GO Voyages après l’intégration de la marque au groupe eDreams ODIGEO.

aVriL 2015, iLs sE rEtroUVENt PoUr créEr MistErFLY, avec l’envie de vivre une nouvelle aventure 
humaine au travers de valeurs communes. Forts de leur expérience passée et de leur réussite, ils souhaitent répondre aux besoins 
d’un marché en perpétuelle évolution, certes concurrentiel, mais toujours en expansion. Leur objectif ? Proposer à leurs clients un 
modèle de réservation simple, une offre flexible et un service de qualité, au meilleur prix !
Septembre 2015, vente-privee et MisterFly associés ! Dans le cadre d’un partenariat stratégique, commercial et capitalistique, 
MisterFly va quotidiennement alimenter la rubrique d’offres aériennes du célèbre distributeur en ligne.
Mars 2016, lors de la cérémonie des Travel d’Or, MisterFly remporte un prix spécial du jury dédié à sa performance. 
Mai 2016, un mariage... MisterFly et H-résa fusionnent ! Respectivement spécialistes des vols et de l’hébergement, les 2 experts 
unissent leurs forces pour développer une offre diversifiée et complémentaire.
Juin 2016, Montefiore Investment y croit aussi ! Une levée de fonds de 20 M€ auprès de Montefiore Investment et vente-privee va 
permettre à MisterFly d’intégrer de nouveaux produits et services tout en accélérant le développement de son activité en Europe.
Septembre 2016, l’onglet Hôtels est en ligne. MisterFly propose de comparer et réserver des nuits d’hôtel parmi un inventaire 
complet de plus de 500 000 hébergements dans le monde. 

PLUs riEN NE LEs arrêtE ! 

Février 2017, MisterFly acquiert Koedia, expert dans la conception de solutions technologiques adaptées au secteur du Tourisme. 
Dans la foulée, MisterFly accélère sa production «maison» de pré-packages « vol + hôtel » notamment proposés sur vente-privee.com 
sous le label #TakeABreak. 
Mars 2017, MisterFly remporte le Travel d’Or de la meilleure agence en ligne élue par le grand-public. 

Avril 2017, MisterFly ouvre officiellement son premier bureau en Espagne ! 

Janvier 2017, MisterFly 
annonce son 1er bilan : un 
volume d’affaires de 111 M€ 
pour 367 000 clients en 
2016.
Janvier 2017, création de 
MisterRoom, filiale à 51% 
de MisterFly. MisterRoom 
distribue l’offre hôtelière très 
large du groupe aux réseaux 
d’agences de voyages et tour 
opérateurs à l’International, 
via son site B2B multi-
langues. MisterRoom est 
particulièrement présent 
en Australie, en Chine, à 
Hong-Kong, à Taïwan, en 
Thaïlande, en Indonésie, en 
Russie, au Liban et en Italie.
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Mai 2017, ParisAeroport.com se diversifie avec la vente de billets d’avion, d’hébergements et la location de voitures grâce à MisterFly.
Mai 2017, après avoir remporté le trophée Tech5 France, MisterFly remporte la victoire Tech5 Europe, qui récompense l’expansion 
exceptionnelle de cette « pépite tech », face à Deliveroo et CornerJob. 
Octobre 2017, l’hyper-croissance de MisterFly est encore saluée en figurant parmi les lauréats 2017/2018 du Pass French Tech. 
Novembre 2017, Transavia lance sa rubrique « vol + hôtel » en partenariat avec MisterFly. 
Novembre 2017, l’Aéroport Nice Côte d’Azur se diversifie avec la vente de billets d’avion, d’hébergements et la location de voitures 
grâce à MisterFly.
Décembre 2017, Next rejoint MisterFly et ouvre de nouveaux bureaux à Aix-en-Provence. Next est un site de location de vacances 
type villas, bungalows, appartements, résidences… dédié aux CE et aux collectivités.
Décembre 2017, MisterFly atteint le cap d’1 million de voyageurs en un peu plus de 2 ans !  Son objectif de doubler son volume 
d’affaires sur l’année 2017 s’est concrétisé : 231M€ de volume d’affaires et 637 000 voyageurs. 
Mars 2018, avec l’acquisition d’Idiliz, spécialiste des ventes privées de séjours et circuits premium, MisterFly dévoile sa stratégie 
d’accélération de croissance et de diversification de ses lignes de produits. Idiliz by MisterFly restera le partenaire voyage exclusif de 
Bazarchic, site de ventes privées tendance et filiale du Groupe Galeries Lafayette qui revendique 7 millions de membres. 
Mai 2018, en partenariat avec MisterFly, Cdiscount lance Cdiscount Voyages : une offre de voyages en ligne exclusive pour ouvrir la 
porte vers l’évasion aux 8,4 millions de clients du site et leur permettre de voyager à moindre prix. 
Juin 2018, la pépite technologique québécoise mTrip rejoint le groupe MisterFly. Avec mTrip qui propose des applications mobiles 
dédiées à l’univers du voyage, MisterFly enrichit l’accompagnement du client sur l’ensemble de son parcours d’achat et de voyage. 

dEs PErsPEctiVEs ! 
En septembre 2018, MisterFly compte plus de 300 team members sur ses différents pôles de Paris, Lyon, Sophia Antipolis, Aix-en-
Provence, Barcelone, Bruxelles, Milan, Lisbonne et Montréal. 
En parallèle, MisterFly s’est lancé en Espagne, en Belgique et au Luxembourg sur les marchés B2B et B2C. L’Italie et d’autres pays 
suivront d’ici fin 2018. 
MisterFly continue son expansion par des acquisitions ciblées. Avec H-Résa, Koedia, MisterRoom, Next, Idiliz et mTrip qui ont déjà 
agrandi la famille MisterFly, Nicolas Brumelot, co-fondateur, commente : « Elargir encore notre offre de produits et de services est une 
priorité pour faire de MisterFly le site de réservation de voyages préféré. Cela passe par s’enrichir du savoir-faire de professionnels 
aguerris, comme ceux qui nous ont déjà rejoints ». 
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iNNoVatioN, ENGaGEMENt & soUrirE !
« Travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux, telle est notre devise » ! Carlos Da Silva, co-fondateur, l’assure :  
«  Nous avons décidé de créer l’outil de réservation de voyages le plus pratique possible. Face à un monde et un environnement très 
complexes, chez MisterFly, nous ramenons toutes les décisions à une valeur élémentaire : la simplicité. »

PoUrQUoi aLLEr cHErcHEr aiLLEUrs ? #VoLs #HotELs
Partenaire privilégié des compagnies aériennes régulières et low-cost, MisterFly propose l’offre la plus large de billets d’avion 
au prix le plus juste. Mais ce n’est pas tout… MisterFly propose de comparer et réserver des nuits d’hôtel parmi un inventaire 
complet de plus de 600 000 hébergements. Des dizaines de centrales hôtelières sont connectées au moteur hôtel de MisterFly 
(Beds Online, GTA, Tourico Holidays, Alba Travel, Travco, etc.), ainsi que le contenu d’OTAs (Online Travel Agencies) et de chaînes 
hôtelières intégrées ou indépendantes. 

dEs NoUVEaUtés biEN sYMPatHiQUEs :-) #sErVicEs #EcoNoMiEs
• 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 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 chez MisterFly, donc un gain de temps !
• Le multi-desti : c’est la possibilité de rechercher jusqu’à 6 trajets aériens sur 6 dates différentes en une seule requête. Cette 
nouveauté MisterFly apporte une extrême simplicité lorsqu’on souhaite regrouper plusieurs trajets dans un seul dossier, à vitesse 
grand V. L’outil est canon et simple d’utilisation, la marque de fabrique de MisterFly !
• 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 quand on est flexible ! 

dEs GaraNtiEs Et dEs sErVicEs ! #traNsParENcE #FUté 
• La transparence des prix affichés. Aucun frais caché n’est additionné à la fin du processus de réservation.
• Une information claire sur les bagages, avec le prix affiché et la possibilité d’en ajouter à l’aller, au retour ou sur tout le trajet.
• La combinaison des vols aller et retour sur des compagnies aériennes différentes, l’innovation AirMix, pour obtenir les 
meilleurs tarifs. Cette innovation permet plus de flexibilité. Il est enfin possible en un clic de personnaliser son voyage. Avec MisterFly 
on part d’où on veut quand on veut sur la compagnie de son choix, à l’aller comme au retour.

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. (par exemple : Avis, Hertz, Europcar, Sixt, BSP Auto...) 

• 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 fournisseurs dans le monde : accueil personnalisé et prise en charge assurée ! 

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

dE L’actU  sUr LEs oFFrEs ! #VoitUrEs #traNsFErts

Conscient que chaque client a ses propres impératifs, MisterFly a développé un ensemble d’options permettant de personnaliser 
chaque voyage.
• Paiement en  4 fois, pour mieux gérer son budget ? Règlement possible en 4 versements. Grâce à son partenariat avec Banque 
Casino, MisterFly est la seule agence de voyages en ligne à proposer cette facilité de paiement pour l’achat de billets d’avion.
• L’option Flexy, pas sûr de ses dates de séjour ? Avec l’option Flexy, le billet devient modifiable et remboursable.
• Le boitier Iziwifi, accro au web ? Un wifi personnel donne un accès illimité à Internet dans 64 pays.
• L’assurance sans motif, sans justif, plus envie de partir ? Hop, on se fait rembourser son billet d’avion, sans justif, sans motif. 

VoYaGEr aVEc MistErFLY, c’Est béNéFiciEr d’ExcLUsiVités #zEN #sMart
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MisterFly, partenaire solidaire de l’association Imagine for Margo, enfants sans cancer.
Créée en 2011, cette association lutte contre le cancer des enfants en aidant à la recherche 
de traitements spécifiques et plus efficaces. 
Chaque année en France près de 2 000 enfants et 700 adolescents sont diagnostiqués 
d’un cancer et 500 en meurent (1ère cause de décès par maladie) ! Pourtant seulement 2% 
des fonds dédiés à la recherche sur les cancers sont alloués aux cancers des enfants. C’est 
donc grâce à l’initiative d’associations, comme Imagine For Margo, qu’il y a des progrès 
dans la recherche et le traitement des cancers de l’enfant et de l’adolescent.
Après sa rencontre avec Patricia et Olivier Blanc, les parents de Margo et fondateurs de 
l’association Imagine For Margo (décédée d’une tumeur du cerveau à 14 ans), Nicolas 
Brumelot a tout de suite été convaincu qu’il fallait donner un but à sa pratique de la course 
d’endurance. D’autant que le message de vie laissé par Margo l’a particulièrement ému et 
touché : 
VAS-Y, saisis les opportunités qui se présentent, ne manque pas une chance de réaliser tes rêves 
BATS-TOI contre les moments difficiles que tu traverseras
GAGNE, accomplis les choses que tu veux et essaye toujours d’être une personne meilleure.
Nicolas Brumelot s’implique donc (ainsi que MisterFly et ses équipes !) dans la collecte 
de fonds pour financer leurs actions sur des programmes concrets de recherche sur les 
cancers pédiatriques et mène régulièrement des actions de sensibilisation.

Pour Carlos Da Silva : « Le 
Service Clients est le cœur 
de notre entreprise. Chez 
MisterFly, chaque cas est 
traité avec la même attention 
et dans toute sa singularité. 
C’est pourquoi, chez MisterFly, 
vente et qualité de service sont 
indissociables. »
Chez MisterFly, toute une 
équipe de professionnels est 
là pour répondre par mail, par 
chat, par téléphone ou sur les 
réseaux sociaux aux différentes 
questions des clients, agences 
de voyages et particuliers. 

L’un des points forts de MisterFly ? Son Service Clients !

MistErFLY, aU sErVicE dE VaLEUrs FortEs !

Simplicité • La vérité se trouve dans la simplicité. ReSpect • Traite les autres comme tu aimerais qu’ils te traitent 

et respecte les autres comme tu aimerais qu’ils te respectent. ReSponSabilité • Nul ne sait ce qu’il peut faire avant 

d’avoir essayé. plaiSiR • On n’a que le plaisir qu’on donne. SolidaRité • N’essayez pas d’être un homme de succès, 

mais plutôt un homme de valeur. 



Contact & Réservation :
• particuliers : 0892 23 24 25 •  https://www.misterfly.com 
• professionnels : 01 70 99 90 99 •  https://www.misterflypro.com

MisterFly 
25 rue de Ponthieu • 75008 Paris 

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 plus 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). 

Contact Presse : TIKA Media •  Caroline MELIN • 06 61 14 63 64 •  caroline@tikamedia.com • www.tikamedia.com


