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À la une Basée à Sophia Antipolis, cette agence de voyages en ligne est spécialisée dans la 
variation des prix de la billeterie aérienne et s’adresse aux particuliers comme aux professionnels
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L’idée 
S’inspirant du monde de la finance dont il est 
issu, Mathieu Chauvin, CEO d’Option Way, 
propose de poser des options sur les billets 
d’avion, « un peu comme un ordre d’achat en 
Bourse. Le futur acquéreur fixe un prix d’achat de 
son billet, renseigne ses coordonnées bancaires et 
lorsque le prix est atteint, l’achat se déclenche. » 

Le modèle 
Créée en juillet , Option Way – désormais à 

la pépinière d’entreprise de Sophia Antipolis – 
est une agence de voyages en ligne qui mise sur 

la volatilité des prix des billets d’avion. Elle 
perçoit des frais de services (de  à  € par 

billet) ainsi qu’une commission de  % sur la 
baisse des tarifs.« Si le montant payé par le client 

est inférieur au prix d’option, nous lui 
rétrocédons  % de la différence. » 

L’agrément 
« Nous sommes une agence de voyages agréée 
IATA : nous pouvons émettre des billets d’avion. 
Notre ADN, c’est la variation des prix des billets 
et notre métier est d’en faire profiter les clients. 
Depuis le lancement du site en octobre , plus 
de   € ont été économisés par les clients. » 

L’investissement 
En remportant en février le Concours d’innovation 
numérique de Bpifrance, Option Way a obtenu 
  € investis dans la R&D, pour lancer courant 
, « un produit sans risque qui permettra au client 
d’économiser immédiatement et de façon certaine sur 
son billet d’avion. » Après une campagne de 
crowdfunding sur Wiseed, la startup (  € de CA 
en ) bouclera à la fin du mois une levée de fonds 
de l’ordre de   € « pour plus de développement. 
D’ici décembre, on devrait passer de  à  salariés. »

Les produits 
« Les Options sont un produit permettant de faire de 
substantielles économies, confie Mathieu Chauvin, 
mais en courant le risque que le prix ne baisse pas et 
de se retrouver sans billet. Nous avons donc lancé en 
octobre un autre produit : les Smart Achats. Le client 
achète ses billets et les jours suivants, Option Way 
tracke les prix. S’ils descendent, nous remboursons 
 % du montant de la baisse et conservons une 
commission de  %. » Pour générer davantage de 
volume de ventes, le CEO regarde du côté du BtoB 
« en développant un outil de réservation de billets 
d’avion à destination des agences de voyage non 
agréées IATA, des tour operators et des entreprises. » 
Il sera opérationnel en juillet. KARINE WENGER 
www.optionway.com

« Nous sommes des ultraspécialistes 
de la billeterie aérienne et sommes 

aussi la seule agence de voyages  
à recréditer la carte de crédit  

du client. » (D.R.) 
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