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MisterFly finalise un nouveau tour de table avec l’entrée de Bpifrance à son
capital
Paris, le 26 juillet 2021 – MisterFly, plateforme européenne de réservation de voyages pour les
professionnels et le grand public, annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros menée par
Bpifrance à travers son fonds France Investissement Tourisme 2, aux côtés des investisseurs historiques
Montefiore, Iris Capital et ses fondateurs. Ce tour de table porte à 25 millions d’euros le montant levé
par MisterFly en moins de deux ans et à plus de 40 millions d’euros le montant levé depuis son
lancement en 2016.
MisterFly, scale-up nommée au sein de la French Tech 120, poursuit ainsi sa croissance, avec une situation
financière solide en sortie de crise, lui permettant de s’affirmer comme un acteur clé de la relance du
secteur des voyages et de capitaliser sur sa position de plateforme de réservation préférée des acteurs du
voyage.
Acteur clé de la Travel Tech, MisterFly est une plateforme de réservation au service des professionnels du
voyage qui réunit une offre complète et diversifiée : vols, hébergements, transferts, locations de voiture
et séjours. La plateforme technologique combinée à la diversité des sources d’approvisionnement offre un
point d’entrée simple et unique vers de multiples inventaires, comparables et combinables, permettant la
personnalisation de chaque voyage à des conditions de flexibilité uniques.
En cinq ans, MisterFly est devenue en France et en Belgique la plateforme de référence en s’appuyant
notamment sur des partenariats avec Veepee, Carrefour Voyages, Cdiscount, Paris Aéroport, Leclerc
Voyages etc…
Nicolas Brumelot, président et co-fondateur de MisterFly, précise :
« Cette opération est un signal fort témoignant de la confiance que placent nos investisseurs dans le rôle
stratégique de MisterFly au cœur de l’industrie des voyages à la sortie d’une crise sans précédent pour
notre secteur. Nous sommes très fiers que Bpifrance se joigne à nos investisseurs historiques dans cette

nouvelle étape de notre développement. Nous avons prouvé l’efficacité du modèle que nous avons créé au
service des professionnels des voyages et du grand public. Nous voulons continuer à être à l’origine
d’innovations qui redéfinissent la façon dont les professionnels des voyages sourcent, comparent, réservent
et assurent le traitement des voyages de leurs clients. »
Serge Mesguich, Directeur du Pôle Tourisme de Bpifrance déclare :
« Nous sommes très heureux de contribuer au développement de MisterFly et au renforcement de son
statut d'acteur de référence sur ce marché. Cette opération s’inscrit dans la droite ligne des objectifs du
fonds France Investissement Tourisme 2 de Bpifrance qui consistent au renforcement des acteurs de la
filière et à la modernisation de l'offre. »

Les intervenants sur l’opération :
Sociétés
-

MisterFly (Nicolas Brumelot, Carlos Da Silva, Emilie Dumont)
Bpifrance Investissement (Serge Mesguich, Flavien Tiberghien)
Montefiore Investment (Alexandre Bonnecuelle, Teodora Alavoidov)
Iris Capital (Erik de la Rivière)

Conseils
-

Levée de fonds : Cambon Partners (Morgann Lesné, Alexandre Aymard, Alexis Dubil)
Audit financier : PwC (Mike Eledjam)
Avocats Société : McDermott (Diana Hund, Marie-Muriel Berthelet)
Conseils Juridiques Bpifrance : Cabinet Agilys (Baptiste Bellone, Madalina Suru)
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À propos de MisterFly :
MisterFly est une plateforme de plateforme de réservation au service des professionnels du voyage qui
réunit une offre complète et diversifiée créée par le tandem à succès que forment Nicolas Brumelot et
Carlos Da Silva depuis plus 20 ans.
MisterFly, lauréat de la promotion 2020 et 2021 de la FrenchTech 120, est un acteur clé de la Travel Tech.
Scale-up, MisterFly a remporté les prestigieux concours Tech5 France, Tech5 Europe, Travel d’Or Meilleure
Agence de voyages, le Pass French Tech et le Prix Innovation 2020 de la FEVAD.
La plateforme technologique combinée à la diversité des sources d’approvisionnement offre un point
d’entrée simple et unique vers de multiples inventaires, comparables et combinables, permettant la
personnalisation de chaque voyage à des conditions de flexibilité uniques.

À propos de Bpifrance :
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en
réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie
de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
À propos de Montefiore Investment :
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans les métiers de services en
France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables
champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment
accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses
performances lui ont permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement
sur le mid-market.
Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous
gestion, et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Parmi ses investissements :
Voyageurs du Monde, Groupe Premium, Isabel Marant ou encore Asmodée.
A propos d’Iris Capital
Iris Capital est un fonds européen pionnier du capital-risque dédié à l’économie numérique. Depuis 1986,
Iris Capital a soutenu plus de 300 sociétés dans le monde à divers stades de maturité, depuis la création
jusqu’au développement. Par son expertise sectorielle et son expérience, ainsi que ses relations avec de
grands corporates, Iris Capital contribue à la croissance de ses sociétés de portefeuille grâce à ses équipes

basées à Paris, Berlin, Tel Aviv, Tokyo et Dubaï.
Iris Capital est soutenu par des leaders mondiaux de leur secteur tels que Publicis, Orange, Valeo,
Bridgestone, Bpifrance et BRED Banque Populaire. Parmi les sociétés du portefeuille d’Iris Capital figurent
des start-ups telles qu’Adjust, Braincube, Careem, Compeon, Exotec, Forto, Happycar, iAdvize, Jedox,
Kyriba, LeanIX, Lumapps, Open-Xchange, Scality, Shift Technology, Talend, Talon.One, Virtuo et Yubo.
Plus d’information : www.iriscapital.com

