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Option Way remporte le Trophée du Tourisme Numérique de 

Deauville dans la catégorie « Innovation » 
 
Option Way, l’agence de voyages en ligne spécialiste des variations de prix des billets d’avion, vient de l’emporter dans la 
catégorie « Innovation » des Trophées du Tourisme Numérique.   
 
Il s’agissait de la 1ère édition des Trophées du Tourisme Numérique, organisés dans le cadre du Forum du Tourisme 
Numérique qui s’est déroulé les 21 et 22 mars au Centre International de Deauville. Chaque année, ce Forum a pour 
ambition de faire comprendre les enjeux liés au tourisme numérique, d’anticiper l’avenir de ce secteur aux côtés des 
meilleurs experts et de découvrir les nouveautés, tendances et révolutions numériques à venir.  
 
Les Trophées du Tourisme Numérique visent à récompenser les meilleures innovations dans le domaine en prenant 
notamment en compte la qualité des contenus scientifiques et l’ergonomie de l’outil et des fonctionnalités proposées.  
 
La start-up Option Way s’est classée à la première place dans la catégorie « Innovation » pour ses solutions inédites, 
basées sur une technologie unique et innovante, permettant aux voyageurs de payer moins cher leurs billets d’avion.  
 
Sur son site optionway.com, Option Way propose aux internautes de poser des Options qui permettent un achat 
automatique dès que le prix fixé par le client est atteint, soit un service beaucoup plus complet et efficace que toutes les 
solutions que l’on trouve actuellement en ligne (de type alerte e-mail, réservation payante, délai de réflexion ou autre qui 
ne permettent pas un achat automatique). De plus, Option Way vient également de lancer les Achats Smart, une 
solution sans équivalent sur le marché qui permet d’économiser sur les billets d’avion même après l’achat, en cas de 
baisse de prix dans les heures ou les jours qui suivent. 
 
Cette nouvelle distinction intervient après une autre récompense de poids, le Concours d’Innovation Numérique 
remporté par Option Way le mois dernier qui a permis à la start-up d’obtenir un financement de 400.000 € pour 
poursuivre et intensifier ses travaux en matière de R&D. 
 
Afin de compléter ce financement et d’accélérer son développement, Option Way fait également appel aux investisseurs 
en procédant actuellement à une levée de fonds sur WiSEED, la plateforme de crowdfunding leader en France. 
 
Rappelons que depuis son lancement, le projet d’Option Way a déjà été primé à plusieurs reprises : Tremplin Entreprises 
Sénat & Essec, Lauréat du Réseau Entreprendre, Prix du Public Next Tourisme, Talent du Cered, … 
 
A propos d’Option Way : 
Option Way est l’expert des variations de prix des billets d’avion et propose aux voyageurs des solutions innovantes pour 
profiter facilement des baisses de prix, avant ou après l’achat. Option Way est une agence de voyages online basée à 
Sophia-Antipolis immatriculée auprès d’Atout France et agréée par IATA. 
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