
Dédiée aux agences de voyages et aux tour-opérateurs, Option Way Pro facilite la réservation et 
l’optimisation tarifaire des billets d’avion.

Communiqué de Presse
Sophia-Antipolis, le 07 Septembre 2016

Option Way lance sa solution pour les professionnels du tourisme

Option Way, le spécialiste des variations de prix, propose sa technologie inédite aux professionnels du voyage 
non IATA et/ou non équipés d’une solution de réservation de billets d’avion. Ce savoir-faire va permette à ces 
derniers d’augmenter leur revenu et de développer leurs marges. 

• Une solution de pré-réservation des vols pour garantir 
les prix aux clients 

• Un service d’optimisation tarifaire après l’achat pour 
développer les marges

• Un espace personnalisé et dynamique pour gérer les 
dossiers en temps réel 

• Un outil de suivi statistique pour suivre les optimisations 
de prix et l’ensemble de vos dossiers

• Des frais de réservation et d’émission attractifs 

Option Way Pro est un Self Booking Tool qui offre : 

Pour Mathieu Chauvin, fondateur et président d’Option Way, « notre solution va permettre aux agences de voyages 
de gérer facilement leurs réservations tout en profitant automatiquement de notre technologie d’optimisation 
tarifaire. »

Pour en savoir plus, venez découvrir notre solution directement sur notre stand P107 dans l’espace Travel 
Hub (Hall 7.2) à IFTM TOP RESA du 20 au 23 septembre et profitez-en pour participer à notre jeu-concours 
pour gagner un week-end Avion + Hôtel à Rome. Vous pouvez également nous contacter directement via notre 
site Option Way Pro (optionway.com/pro) ou par e-mail à mathieu.chauvin@optionway.com.

Actuellement, 70 % des agences de voyages et Tour-Opérateurs en France ne peuvent pas réserver et émettre 
leurs billets d’avion faute d’agrément IATA. Pour ces professionnels, les solutions actuelles manquent de 
souplesse dans la gestion des dossiers voyages et sont coûteuses au niveau des frais d’émission. 

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. 

Option Way est une agence de voyages online basée à Sophia-Antipolis, immatriculée auprès d’Atout France, membre de 
l’APST et agréée par IATA. 
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