
Option Way, l’agence de voyage en ligne innovante spécialiste du tracking des prix, participe à Innovative Life 2015, un 
événement 3.0 dédié au numérique. 

Informations Pratiques : 
Salon Innovative Life - Place Pierre Gautier, Cours Saleya à Nice 

Vendredi 26 Juin de 9h30 à 19h et Samedi 27 Juin de 9h à 17h. 
 www.innovative-life.fr

Communiqué de Presse
Valbonne, le 22 Juin 2015

A propos d’Option Way : 
Option Way est une agence de voyage en ligne française, spécialiste du tracking des prix des billets d’avion. Grâce à son nouveau mode 
d’achat innovant, les options, les voyageurs peuvent profiter facilement des variations de 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 200 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...Il fixe ensuite son prix, la durée de l’option, et il fournit les références de sa 
carte de paiement pour activer son option. Le moteur suit alors 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 expose lors la première édition du 
salon Innovative Life à Nice les 26 et 27 Juin 2015 

En Juin 2015, Option Way lance « l’avis sur l’option » pour aider les voyageurs dans le choix du prix et de la durée de leur 
option. Grâce à un avis qui va de 0 à 5 étoiles, Option Way fournit aux voyageurs sa perception des chances de réussite 
de leur option. Les voyageurs peuvent ainsi ajuster leurs critères pour essayer d’obtenir un meilleur avis et maximiser les 
chances de réussite de leur option.

NOUVEAUTÉ :  L’AVIS SUR L’OPTION

Pendant le salon, les visiteurs pourront participer sur le stand d’Option Way à un jeu ludique pour découvrir les options et 
tenter de gagner de nombreux lots et des bons de réduction pour leur prochain voyage.

UN JEU LUDIQUE POUR DÉCOUVRIR LES OPTIONS

Pendant deux jours, le grand public va découvrir des idées cherchant à révolutionner, améliorer ou faciliter la vie au 
quotidien.  Une occasion unique pour présenter aux voyageurs, à quelques jours des vacances d’été, un nouveau mode 
d’achat de billets d’avion avec Option Way. 
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Mathieu Chauvin
06 60 49 77 68 - mathieu.chauvin@optionway.com

Option Way répond à une demande des consommateurs qui souhaitent faire des économies sur leur billet d’avion et 
partir à leur prix. Le site séduit les clients avec déjà plus de 15 000 membres inscrits. Depuis le lancement en octobre 2014, 
les options réussies se multiplient avec plusieurs économies records sur des vols long-courriers : un couple a ainsi économisé 
924€ sur leur vol Paris-New York prévu en Juillet 2015, soit 35,7% d’économie par rapport au prix initial. 

Dix tables rondes thématiques et pragmatiques seront animées par William Leymergie et Laura Tenoudji de France 2 pour 
échanger avec les visiteurs.  Mathieu Chauvin, fondateur d’Option Way, interviendra le samedi 27 juin à 14h30 sur le thème  
« Acheter sur Internet, les nouvelles façons de consommer ». 

http:// www.innovative-life.fr
http://www.optionway.com
http://blog.optionway.com

