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#IFTM #SoIree

MisterFly PArty NiGHt 
Mardi 1er octobre, MisterFly a rassemblé plus de 1500 professionnels du tourisme au Pavillon Dauphine autour de son incontournable 
Poker’n Dance Floor Party… fiesta assurée jusqu’à 3h du matin ! D’un côté les accrocs du poker, de l’autre ceux du dance floor, un 
cocktail explosif de pros du tourisme portés par une fièvre collective dans une ambiance extra ! 

UN NoUveAU sUccès « HUMAiN » PoUr MisterFly ! 

Carlos Da Silva se réjouit : « MisterFly aime marquer le coup d’envoi d’une semaine toujours riche de rencontres et de moments inoubliables,  
IFTM Top Résa étant le rendez-vous incontournable de notre profession.» Nicolas Brumelot ajoute : « Nos équipes adorent rencontrer 
en live leurs interlocuteurs du quotidien dans le cadre exceptionnel du Pavillon Dauphine. Nous prenons toujours un immense plaisir à 
rassembler la grande famille des professionnels du tourisme autour de notre soirée, c’est un moment fort dans le calendrier de MisterFly 
car c’est devenu, en quatre ans seulement, le rendez-vous donné à la profession, confrères, partenaires et clients ». 

cÔtÉ FiestA

À partir de 21h00, c’était open-bar et open-food pour tous les professionnels du tourisme munis de leur invitation.
Un WONDER DJ et un orchestre brésilien ont mis le feu, Champagne et mojitos coulaient à flots, et à minuit... grâce au porte-clé magique 
distribué à l’entrée, tous les invités participaient à un tirage au sort surprise ! Après quelques secondes d’un suspense insoutenable, 
- Lise-Michelle OHOUOT - VeePee, a remporté 2 billets AR pour Sao Paulo avec Air Europa,
- Consuelo LLUVA - Office de Tourisme Espagne, a remporté 2 billets AR pour Dubaï avec UIA,
- CédricPAILLARD - Leclerc Voyages, a remporté 2 billets AR pour New York avec Level !
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cÔtÉ PoKer

Cette soirée privée a rassemblé 280 joueurs répartis sur 28 tables. Pour accompagner MisterFly dans cette nouvelle édition, 2 partenaires 
historiques, Présence Assistance et Travelport, ainsi que 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.

Un suspense insoutenable jusqu’à 3h ! Les grands gagnants du tournoi de Poker MisterFly 2019 : 

• 1er du classement : Alexandre Mazère, Directeur du Développement Radio FG, a remporté une semaine pour 2 à l’île Maurice (vols Air 
Austral et séjour LUX*),, 

• 2ème du classement : Frédérick Coco, Chef de Projets IT MisterFly, a remporté une semaine aux Maldives (séjour LUX*).

• 3ème du classement : David Parlange, Co-Fondateur Worldia, a remporté deux billets d’avion pour Madagascar (vols Air Madagascar).  
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À propos de MisterFly
MisterFly est une plateforme de voyages innovante créée 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 ainsi que l’innovation de ses services, comme la FreeFlex 

ou le CB4X…
Plus de 3.500 agences de voyages (dont les réseaux Leclerc Voyages, Carrefour Voyages) ont déjà choisi la scale-up MisterFly pour élargir leur offre, mais aussi des leaders du e-commerce comme 

VeePee (ex 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 3 millions de clients, réalisé un volume d’affaires de 347M€ en 2018 (+47% vs N-1) et remporté les prestigieux concours Tech5 France, 

Tech5 Europe, Travel d’Or Meilleure Agence de voyages et Pass French Tech. MisterFly compte plus de 450 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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