
La startup française Option Way a finalisé une levée de fonds de 1,2 million d’euros 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).
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Option Way lève 1,2M€ 
pour accélérer son développement

Option Way s’adresse à tous les voyageurs via son site grand public www.optionway.com, mais aussi aux entreprises 
et aux professionnels du secteur (Agences de voyages et Tour opérateurs) pour leur permettre de profiter aussi des 
baisses de prix des billets d’avion.

Option Way est l’agence de voyages en ligne experte des variations de prix des billets d’avion. Elle permet 
aux voyageurs d’économiser facilement sur leurs billets d’avion en tirant profit des baisses de prix. Grâce à ses 
solutions, Option Way est la seule agence à recréditer la carte bancaire de ses clients en cas de baisse !

Pour Mathieu Chauvin, co-fondateur et Président d’Option Way, « Cette levée de fonds marque une étape importante 
pour Option Way afin d’accélérer la commercialisation de ses solutions et renforcer son programme de Recherche & 
Développement. »

« Option Way a su brillamment combiner sa stratégie de financement avec sa stratégie de développement. En effet, 
en faisant une levée en crowdfunding sur WiSEED.com, ce sont des investisseurs ET des clients potentiels que l’équipe 
d’Option Way a su convaincre : les deux clefs du succès pour cette startup du numérique très prometteuse ! » témoigne 
Elodie Manthé, responsable développement IDF WiSEED.

Option Way en quelques chiffres : 

• Une économie record de plus de 3 000 € dont a pu bénéficier une famille Toulousaine sur son vol 
Toulouse-New York.

• Une réelle satisfaction client : 97% des clients interrogés sont très satisfaits du service (Source : étude 
réalisée par la société eKomi)

• Grâce à nos solutions, les voyageurs peuvent économiser en moyenne entre 10% (Achat Smart) et 20% 
(Option) sur leurs billets d’avion.

• Près de 30 000 voyageurs sont inscrits sur Option Way.

Le potentiel d’Option Way a attiré de prestigieux investisseurs tels que le président d’IT Angels, Pierre Vilpoux.  
Selon lui, « grâce au soutien des investisseurs, l’entreprise va s’affirmer en tant que leader de l’analyse des données 
tarifaires du secteur aérien au bénéfice des voyageurs, et également de tous les acteurs professionnels d’un secteur en 
demande de solutions d’aide à la décision. » 

https://www.optionway.com
https://www.ekomi.fr/avis-clients-option-way.html
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A propos de WiSEED : 
WiSEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur le « pouvoir de la foule », ou 
crowdfunding. Utilisant les opportunités qu’offre internet, ce modèle de finance participative permet de démocratiser l’accès 
à une classe d’actifs jusqu’ici réservée à certains cercles uniquement. WiSEED donne ainsi aux particuliers la possibilité d’être 
acteurs du financement de l’économie réelle. Avec plus de 70 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission 
de Conseiller en Investissements Participatifs) a permis, depuis juillet 2009, le financement pour plus de 50 M€ de plus de 130 
sociétés françaises à fort potentiel de croissance dans les domaines de la santé, de la transition écologique, du numérique et 
de l’industrie ou de l’immobilier, pour des montants compris entre 100 000 euros et 1 million d’euros.

A propos d’Option Way - www.optionway.com : 
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. Grâce aux Achats Smart, le voyageur peut économiser en 
profitant des baisses de prix qui peuvent survenir dans les heures qui suivent son achat de billet d’avion. Option Way suit les 
prix et recrédite sa carte bancaire automatiquement en cas de baisse. Grâce aux Options, une solution d’achat automatisée 
de billets d’avion, le voyageur fixe son prix et Option Way achète le billet automatiquement quand le prix demandé est 
atteint. Option Way est une agence de voyages online basée à Sophia-Antipolis, immatriculée auprès d’Atout France et 
agréée par IATA. 


