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L’ÉQUIPE COMMERCIALE B2B MF PRO S’ÉTOFFE 
POUR (ENCORE) MIEUX SERVIR LES AGENCES DE VOYAGES ! 
MisterFly renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de trois nouveaux commerciaux :  
Narjess LAKHNECHE, Christelle HOLBÉ et Rina ANDRIA. 

Avec 7 commerciaux, MisterFly consolide sa présence auprès des agences de voyages partenaires. Forte de son 
expérience et passionnée, l’équipe commerciale MF Pro est au taquet pour cette année 2020 ! 
La team accueille également  un nouvel assistant commercial en poste auprès d’Eric SZYNKIER, Marine TALEC et 
Hélène NGUYEN  : Mamadou DIABIRA. 

Ce qu’ils en pensent !
• Narjess LAKHNECHE : « Une nouvelle année, une nouvelle vie... toujours dans le tourisme ! J’aime ce domaine d’activité que je connais 
depuis 15 ans à travers mes diverses expériences d’agent de voyages, de chef d’agences et de commerciale Jet tours. Rien de mieux que de 
rejoindre MisterFly, cette entreprise à la technologie de pointe, aux valeurs humaines. Je suis ravie de retrouver les agences de Bretagne, 
du Pays de Loire ainsi que de l’Indre, l’Indre et Loire et le Loir et Cher. »
• Christelle HOLBÉ : « Avec un parcours de plus de 20 années d’expérience dans le secteur du tourisme au poste de déléguée commerciale 
essentiellement chez Solea et Jet tours,  je suis basée à Strasbourg et aurai en charge le portefeuille des départements des Hauts de 
France & du Grand Est. »
• Rina ANDRIA : « Mère Térésa disait « la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter ». Après plus de 11 années 
chez Jet tours, je suis heureux de relever ce nouveau défi et cette nouvelle aventure au sein de cette belle société sur le Secteur Paris 
Ouest – Normandie – Loiret – Yonne. »
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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’expérienceet 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,  Pass French Tech et le Prix Innovation 2020 de la FEVAD. 

MisterFly compte plus de 450 collaborateurs avec des bureaux à Paris, Barcelone, Lyon, 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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