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#B2B2C #App #GrAtuit

Mobitrip, l’App pArcours voyAgeur 100% en MArque blAnche disponible  
pour les Agences de voyAges pArtenAires de MF pro

Les agences vont pouvoir proposer leur App à leurs clients pour les accompagner avant, pendant et après leur 
voyage : un carnet de voyage interactif avec des guides et cartes offline, la réalité augmentée ainsi que des alertes 
sur les vols.

Cette plateforme tout en un en marque blanche a été créée par mTrip, la filiale tech du groupe MisterFly. MF Pro est ainsi le premier 

distributeur à proposer à ses clients pros ce service 100% loisirs et gratuit.

Une réelle marque blanche ? 

Oui ! MisterFly n’apparaît pas sur l’App. Elle sera 100% au nom de l’agence, avec son logo et ses coordonnées. 

Facile à lancer ! 

• Il suffit de transmettre son logo au commercial MisterFly de son secteur. 

• Dans le menu de la plateforme MF Pro, un espace est prévu pour entrer le numéro de portable du client. Il recevra un message 

l’invitant à télécharger l’App. 

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, comme la FreeFlex ou le CB4X… 

De prestigieuses enseignes ont déjà choisi la startup MisterFly pour élargir leur offre, (plus de 3.500 agences de voyages dont les réseaux Leclerc Voyages, Carrefour 

Voyages), mais aussi des leaders du e-commerce comme vente-privee.com, Cdiscount, BazarChic, ou encore des acteurs diversifiés tels que Paris Aéroport, Aéroport Nice 

Côte d’Azur, etc. 
Depuis son lancement en 2015, MisterFly a fait voyager plus de 2 millions de passagers, a réalisé un volume d’affaires de 347M€ en 2018 (+47% vs N-1), a remporté les 

prestigieux concours Tech5 France, Tech5 Europe, Travel d’Or Meilleure Agence de voyages et Pass French Tech. MisterFly compte plus de 400 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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Communiquer en temps réel 

En plus des infos en temps réel sur les vols, hall d’arrivée et 

terminal, l’App propose des cartes d’aéroports interactives qui 

permettent de se localiser, d’identifier la porte d’embarquement, 

les restaurants, les services type duty free, etc…. une autre façon 

de réduire le stress du voyageur loisir.

Un compagnon de voyage 

L’App permet aux clients de consulter les détails de leur 

réservation, d’accéder à un guide de leur destination, de réserver 

des activités sur place et de faire un nouveau booking vol/hotel.

Avec la fonctionnalité de géolocalisation, on accède à tous les 

centres d’intérêt du périmètre (resto, musée…) y compris hors 

connexion. Les alertes de check-in et check-out à l’hôtel sont 

également très appréciées. 


