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TouT sur MisTerFly à l’iFTM 

Services & produits : encore du nouveau chez MisterFly  
Eric Szynkier et son équipe de choc sont dans les starting-blocks ! 
• En 2019, promesse tenue, MF Pro a lancé la location de voiture (les meilleurs tarifs de 170 loueurs dans 145 pays) … et le panier  
Vol + Hôtel pour composer des séjours sur-mesure et profiter de la garantie TO ! 
• Côté NDC et self-connect, MisterFly continue de développer sa connectivité aux compagnies aériennes avec l’accès à la totalité des 
contenus Qantas en private channel et… fera très bientôt d’autres annonces. 
•  Avec Mobitrip, l’App MF Pro en marque blanche, MisterFly est le premier distributeur à proposer un service 100% loisirs et gratuit 
à ses partenaires agences. Elles vont pouvoir proposer une App personnalisée 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 ! 
TOP RESA est l’occasion de présenter les nouvelles fonctionnalités de l’App et de MF Pro. Démos sur le stand ! 

En journée : rendez-vous sur le stand S107
Cette année encore, MisterFly va déchainer les foules avec une équipe en méga forme ;-)
Zoubir et Fabrice, les ambianceurs du stand MisterFly seront là, mais pas que... les commerciaux, les managers et surtout : Eric, Nicolas, 
Carlos en chair et en os !  Toute l’équipe MisterFly garantit encore un IFTM Top Resa mémorable !
Côté cadeaux : MisterFly met le paquet en 2019 !
•  La cabine à billets revient en partenariat avec Banque Casino cette année ! Le principe ? Attraper le maximum de dollars Banque 
Casino dans une cabine à propulsion d’air pendant 1 minute chrono. Le record à battre sera indiqué en live et chaque jour, la ou le meilleur 
performeur repartira avec de vrais billets d’avion Air Austral, Air Transat, Air Europa ou Aegean. 
•  Des centaines de valises, format cabine, en partenariat avec Air Austral, BSP Auto, Corsair ou Air Europa : distribution sur tirage au sort 
live toutes les heures, de 11h à 18h, mardi, mercredi et jeudi. 
Et la nouveauté… Cette année, MisterFly et l’association Imagine For Margo – Enfants sans cancer proposent, en édition limitée, un nouveau 
modèle de valise grand format… pour celles et ceux qui ne voyagent pas léger :-)  

Mardi 1er octobre, soirée au Pavillon Dauphine ! 
À la soirée MisterFly, c’est fiesta assurée jusqu’à 2h du matin ! D’un côté les accrocs du poker, de l’autre ceux du dance floor. Quand 
ces deux mondes se rejoignent... C’est un cocktail explosif, plus rien ne les arrête !
Poker fever !
Tout commence par le tournoi de Poker à partir de 19h00. Cette soirée privée rassemblera 280 joueurs répartis sur 28 tables. Pour 
accompagner MisterFly dans cette nouvelle « Poker & Dance floor party », 2 partenaires historiques, Présence Assistance et Travelport, 
et 23 autres complices : Air Europa, Air Madagascar-Air Austral, Avico, Avis, Banque Casino, bsp-auto.com, Cdiscount Voyages, Club Med, Easy 
Voyages, Escaet, H-resa, IFTM TOP RESA, Keepcall, Koedia, Kuoni, LUX*, National Enterprise, Report’Air, Sabre, Tetris, UIA, VeePee,  et Webhelp. 
Cette année, les trois grands vainqueurs remporteront : une semaine pour 2 à l’île Maurice (vols Air Austral et séjour LUX*), une semaine 
aux Maldives (séjour LUX*) et deux billets d’avion pour Madagascar (vols Air Madagascar), que les meilleurs gagnent ! 
Dance-floor party ! 
À partir de 21h00, c’est open-bar et open-food pour tous les professionnels du tourisme munis de leur invitation.
Un WONDER DJ (surprise !), du Champagne, des mojitos à gogo... et à minuit... Tirage au sort pour remporter 2 billets AR pour Sao Paulo 
avec Air Europa, 2 billets AR pour Dubaï avec UIA et 2 billets AR New York avec Level !
Comment participer ? Bien conserver le porte-clé jeton de poker remis à l’entrée ! 

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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