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L’expert de l’aérien au service des voyageurs 

Une agence de voyage au service des globetrotteurs
 • Un engagement de transparence : des prix tout compris, sans frais cachés

 •  Des solutions innovantes et exclusives pour permettre aux voyageurs d’obtenir les vols  

au  meilleur prix

 • Un service client, basé en France, composé d’experts de l’aérien

                     

Réserver un billet d’avion s’apparente souvent à un parcours du combattant. Comparer des dizaines de 
sites, éviter le piège des frais cachés… Mais la start-up Option Way a la solution pour vous ! 

Option Way est une agence de voyage online, experte de l’aérien au service des voyageurs. Son objectif est de 
simplifier la réservation des billets d’avion grâce à des solutions innovantes au service des globetrotteurs. 
Ainsi, fini les mauvaises surprises, les prix sont tout compris, sans frais additionnels. Pas d’inquiétude, nos 
experts de l’aérien sont toujours disponibles pour accompagner les voyageurs.

N’attendez plus pour réserver vos billets d’avion au meilleur prix !

Une interface simple, claire et intuitive
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Réservez vos billets d’avion en toute sérénité

Les garanties Option Way

Nos engagements

Conformément à la réglementation française, Option Way est immatriculée en tant qu’agence 
de voyages auprès d’Atout France. La société est également adhérent de l’Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme qui assure la garantie financière vis-à-vis 
des consommateurs. Nous sommes accrédité par l’Association Internationale des 

Transporteurs Aériens (IATA) afin de pouvoir émettre les billets d’avion.

Meilleurs prix Conseils Transparence Simplicité

Une offre testée et approuvée !

Retrouvez tous les avis de nos clients à l’adresse : https://www.ekomi.fr/avis-clients-option-way.html

Prix transparent, site clair, je ne commande 
plus que par Option Way depuis bientot 1 an.

Pour une fois du sérieux. Des conseillers à 
notre écoute. Service rapide au meilleur prix. 
J’ai déjà conseillé ce site à de nombreux amis 
et le recommande à tous. Bravo !

Nevyana D. Régine C.

4,5/5

https://www.ekomi.fr/avis-clients-option-way.html
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Une start-up ambitieuse

Novembre 2013 Lauréat du Concours Tremplin Entreprises (Sénat et Essec)

Décembre 2013 Lauréat du Réseau Entreprendre

Avril 2014 Prix du Public Next Tourisme (salon professionnel)

Septembre 2014 Talent du Cered (en partenariat avec TourMag.com et I-tourisme)

Mars 2015 Nominé aux Travel D’Or aux côtés des grands noms du voyage en ligne

Février 2016 Lauréat du Concours d’Innovation Numérique 
(Programme d’Investissements d’Avenir et BPI France) 

Mars 2016 Lauréat du Trophée du Tourisme Numérique de Deauville

Un concept d’ores et déjà primé

L’ambition d’Option Way
Pour financer sa croissance, Option Way a finalisé une levée de fonds d’un montant d’1,2 million d’euros 
en Juin 2016. Cette levée a été réalisée auprès de Business Angels, de la plateforme de crowdfunding WiSEED, et 
avec le concours de BPI France dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (Concours d’Innovation 
Numérique). 

Option Way veut devenir un des grands acteurs du secteur grâce à ses solutions qui permettent aux voyageurs de 
payer leurs billets moins chers. Option Way répond efficacement au besoin des voyageurs qui veulent faire des 
économies tout en ayant un véritable service client.

Les solutions développées par Option Way ont commencé à être commercialisées en marque blanche en 2016 
auprès de sites internet partenaires (généralistes ou spécialistes des voyages) qui n’ont pas de solutions pour les 
billets d’avion. 

A moyen terme, Option Way a vocation à exporter ses solutions sur les marchés européens pour diffuser 
plus largement son offre, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne.
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L’Histoire d’Option Way
Option Way est né de la rencontre entre deux férus de voyage, Mathieu Chauvin et Nicolas Hélin. A l’instar de 
nombreux autres voyageurs, il ont été confrontés au parcours du combattant que se révèle souvent être la 
réservation de billets d’avion. Des dizaines de sites à comparer, des frais cachés...

Ils ont alors eu l’idée de créer une nouvelle agence de voyage en ligne à l’opposé de ce qui existe sur le marché: 
un site simple et intuitif proposant les meilleurs prix grâce à des innovations exclusives ; des prix transparents et 
tout compris, sans mauvaise surprise ; un service client, basé en France et composé d’experts de l’aérien.

Option Way a ainsi pour vocation d’être l’agence de voyage en ligne au service des voyageurs !

Option Way est une startup de 16 personnes basée à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), créée par Mathieu 
Chauvin et Nicolas Hélin au sein de l’incubateur Télécom ParisTech Eurecom.

Mathieu Chauvin, 42 ans, CEO

Diplômé d’un Master de Banque Finance (Dauphine), Mathieu a travaillé en tant que 
consultant financier chez Ernst & Young puis à la direction financière de GDF SUEZ 
(2004-2011)

Nicolas Hélin, 40 ans, COO

Ingénieur en informatique spécialisé en architecture logicielle, diplômé de l’Université 
de Nice Sophia-Antipolis, Nicolas a travaillé plusieurs années chez Air France et IBM 
puis a rejoint PacketVideo en tant que Responsable Technologique.

Les dates clés 

L’équipe de direction


