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#MeilleurTarif #ParTenariaT #PrivaTeChannel

MisterFly intègre tous les contenus Qantas en Private channel !
Les meilleurs tarifs de Qantas sont disponibles sur la plateforme B2B de MisterFly, MFPro, grâce à un accord 
commercial. 

Sur la plateforme MFPro, les professionnels du voyage retrouveront l’intégralité des tarifs Qantas, privés et publics, tarifs TO, des 

exclusivités ainsi qu’une plus large gamme d’offres en termes de classes, niveaux tarifaires, etc. sans surcharge GDS  (soit 11€ de frais par 

segment et par passager, d’où jusqu’à 66€ d’économie sur un AR Paris-Nouméa !). 

Les équipes métiers et Tech de MisterFly travaillent en permanence à la recherche de solutions pour proposer les meilleurs contenus 

aériens aux meilleurs prix de la manière la plus simple possible avec la promesse de la qualité du service.

Mieux vaut être suréquipé : NDC, API Direct Connect, contenu enrichi, multi-connectivités GDS, tous les chemins mènent aux meilleurs 

tarifs disponibles !

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, Thomas Cook), 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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