
Option Way, start-up française innovante, spécialiste des options sur les billets d’avion, annonce sa participation 
au Salon Mondial du Tourisme, du 19 au 22 mars 2015, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, au sein de 
l’espace Innovations & Tendances (stand K024).

Informations Pratiques : 
Salon Mondial du Tourisme,  Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 

Paris Pavillon 4, Espace Innovations & Tendance, Stand K024

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mars de 10h à 19h. dimanche 22 mars, de 10h à 18h.

Communiqué de Presse
Valbonne, le 13 mars 2015

A propos d’Option Way : 
Option Way est une start-up française, spécialiste des options sur les billets d’avion. Ce nouveau mode d’achat permet aux voyageurs de 
profiter de la variation des prix des billets d’avion pour partir à leur prix. Le site a été lancé le 10 octobre 2014 et propose une offre de plus 
de 150  compagnies aériennes régulières ou low-costs.

A propos des options : 
Les options sont des ordres d’achat à prix fixe pour acheter des billets d’avion. Le voyageur indique les critères du vol qu’il souhaite 
acheter : origine et destination, dates, horaires, direct ou avec escales, compagnies aériennes...Il fixe ensuite son propre prix, la durée de 
validité de l’option, et il fournit les références de sa carte de paiement pour activer son option. Dès que l’option est créée, le moteur suit 
l’évolution des prix et achète le billet automatiquement dès que le prix souhaité est atteint.  
Pour en savoir plus : OptionWay.com et blog.optionway.com

Option Way participe à la 40e édition 
du Salon Mondial du Tourisme du 19 au 22 mars 2015

Option Way part à la conquête de l’Europe ! Option Way exporte son mode d’achat innovant et breveté, les 
options, sur les marchés européens. Le site internet est disponible en version anglaise à compter du 19 mars 2015. 

NOUVEAUTÉ

Pour faire découvrir aux visiteurs les options sur les billets d’avion, Option Way propose aux visiteurs un jeu-
concours « Pariez sur La Meilleure Option ! ». A la clé, un lot de 2 billets aller-retour Paris-New York en classe 
économique. Le jeu-concours sera accessible sur optionway.com et sera ouvert du 19 au 31 mars inclus. 

UN JEU-CONCOURS POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS

Depuis le lancement en octobre 2014, Option Way répond à une demande des consommateurs qui souhaitent 
faire des économies sur leur billet d’avion et partir à leur prix. Elle rencontre un véritable succès avec déjà 10 000 
membres inscrits sur le site. Les options réussies se multiplient avec plusieurs économies records (le record 2014 
étant sur Toulouse – New York pour 5 personnes avec 3121€ d’économie !). 
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