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#Partenariat #Directconnect #tarifSanSSurcharge

TOUS LES TARIFS DU GROUPE AIR FRANCE EN DIRECT CONNECT CHEZ MISTERFLY !

MisterFly s’adapte aux changements des modes de distribution. 

Au printemps 2018 MisterFly et Air France KLM ont signé un accord de Private Channel suite à l’annonce par Air France KLM du 

déploiement de son offre NDC. Cet accord a permis à MisterFly de continuer à proposer à l’ensemble de ses clients, les offres d’Air 

France KLM sans surcharge de distribution. Cet accord prévoyait l’intégration par MisterFly des standards NDC d’Air France-KLM.

Grâce à son savoir-faire technologique, MisterFly a intégré les services NDC d’Air France KLM, cette nouvelle capacité de distribution 

facilitée par l’accès direct à l’API d’Air France KLM. 

Air France remet aujourd’hui la certification à MisterFly qui lui permet de fournir un contenu NDC de niveau 3 à ses clients.

Les agences de voyages et tour-opérateurs partenaires de MisterFly retrouveront l’ensemble des tarifs des compagnies du groupe Air 

France KLM sur la plateforme MF Pro, sans surcharge (24€ par aller-retour). Ils bénéficieront également des offres tarifaires spécifiques 

réservées à ce canal ainsi que des prochaines évolutions de l’API d’Air France KLM, qui permettra d’accéder et de vendre plus facilement 

les services ancilaires des compagnies du groupe et donc de proposer du sur mesure à leurs clients.

Nicolas Brumelot, CEO et co-fondateur de MisterFly, précise : « L’intégration de l’offre NDC d’Air France KLM  confirme le savoir-faire 

technologique du groupe MisterFly qui permet d’adopter rapidement les changements dans les modes de distribution des compagnies 

aériennes et illustre l’esprit de partenariat dans ses relations avec les transporteurs pour la distribution de leurs offres ». 

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 3 millions de clients, 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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