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Réserver un billet d’avion s’apparente souvent à un parcours du combattant. Comparer des dizaines 
de sites, éviter le piège des frais cachés… Mais Option Way a la solution pour vous ! 

Option Way est une agence de voyage en ligne, au service des voyageurs. Son objectif est de 
simplifier la réservation des billets d’avion grâce à des solutions innovantes. Ainsi, fini les 

mauvaises surprises, les prix affichés sont tout compris, sans frais additionnels. Pas d’inquiétude, 
nos experts de l’aérien sont toujours disponibles pour accompagner les voyageurs.
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Un positionnement fort de 4 engagements
 •  Transparence : des prix tout compris dès la recherche. Aucun frais caché ne viendra 

 s’ajouter. 

 •  Meilleurs prix : accès à des prix négociés directement auprès de plus de 300 

compagnies aériennes régulières et low-cost.

 • Simplicité : un site simple, facile à utiliser et sans aucune publicité.

 •  Accompagnement client : des conseils personnalisés et adaptés grâce à notre team 

d’experts de l’aérien

L’agence de voyage en ligne 
au service des voyageurs

SIMPLICITÉ, CONFORT

INTERFACE
DÉDIÉE



Passionnés de voyage et experts dans leur domaine, nos agents de voyage se plient en quatre 
pour proposer une expérience unique à nos voyageurs. Disponibles et réactifs, ils conseillent et 
accompagnent les globetrotteurs de leur réservation à leur retour de voyage.

La satisfaction de nos voyageurs est au coeur de nos priorités. Option Way utilise la technologie pour 
faciliter le travail des agents et leur permettre de se consacrer à leur coeur de métier. Ici, pas de robot, 
uniquement des «vrais» conseillers accessiblent gratuitement !

Page 2

La relation client au coeur d’Option Way

Les garanties Option Way

Conformément à la réglementation française, Option Way est immatriculée en tant qu’agence 
de voyages auprès d’Atout France. La société est adhérente de l’Association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme qui assure la garantie financière vis-à-vis des consommateurs et est 
également accréditée par l’Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) afin 
de pouvoir émettre les billets d’avion.

Retrouvez tous les avis de nos clients à l’adresse : https://www.ekomi.fr/avis-clients-option-way.html

4,5/5

Prix transparent, site clair, je ne commande plus que par Option Way depuis bientot 1 an.
Nevyana D.

Pour une fois du sérieux. Des conseillers à notre écoute. Service rapide au meilleur prix. J’ai déjà 
conseillé ce site à de nombreux amis et le recommande à tous. Bravo !

Régine C.

Témoignages clients



On a pensé à tout, surtout à nos voyageurs

De nombreux moyens de paiements
La satisfaction de nos voyageurs est notre priorité. C’est pourquoi, il est important de proposer 
des moyens de paiements adaptés aux besoins de nos voyageurs. Voici ceux que nous acceptons 
sur notre site : 

• Carte Bleue
• Carte Visa
• Carte Mastercard
• American Express
• Chèques-Vacances ANCV
• E-chèques-vacances ANCV

Payez en devise étrangère

Depuis 2019, nos voyageurs peuvent régler leur réservation de billets d’avion en devise étrangère. 
Pour régler en devise étrangère, c’est très simple : il suffit de sélectionner la devise de son choix, 
en haut à droite de l’écran, sur la page d’accueil.

Les devises acceptées sur Option Way : EUR, USD, CHF, CAD, GBP, NOK, SEK et DKK.
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Des solutions pour les professionnels
du tourisme

•   Une plateforme de réservation dédiée aux réceptifs qui accompagne leurs clients sur la partie 
aérienne de leur voyage, de la réservation des vols à leur retour de vacances ! 

•  Un moteur de réservation de vols en marque blanche dédiée aux tours opérateurs, sites internet, 
guides ou blogs de voyage qui leur permet de développer leurs ventes et de monétiser l’audience de 
leur site web.

•  Un widget «Petits Prix, Grandes Destinations» qui affiche les prix les plus bas sur les grandes 
routes aériennes. Les prix et la disponibilité sont vérifiés en temps réel. Pas de prix «A partir de» 
mais uniquement des vols à prix incroyable, à saisir !

Chaque solution permet de suivre les ventes en temps réel grâce à un tableau de bord personnalisé.

Ils nous font confiance
De nombreux acteurs du tourisme de renom nous 
ont fait confiance et utilisent nos solutions. Parmi ces 
professionnels : Evaneos, le Guide du Routard, Petits trips 
entre amis, Copines de Voyage, Deal des îles, MilesBooster, 
Conseils CE... et bien d’autres encore !
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Nos récompenses

European
Commission

L’évolution d’Option Way

Les étapes clés
Lancement d’Option Way sur le marché français

Développement de l’offre aérienne avec plus de 300 compagnies aériennes

Commercialisation d’Option Way PRO, une solution dédiée aux professionnels du tourisme

Levée de fond d’un montant d’1,2 million d’euros

Nouvelle version du site www.optionway.com en 5 langues (Français, Anglais, Italien, 
Espagnol, Allemand)

Développement et renforcement des partenariats en B2B avec Option Way PRO

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

Lauréat du programme d’Innovation Européen Horizon 20202018

Lauréat du Concours d’Innovation Numérique 
(Programme d’Investissements d’Avenir et BPI France) 2017

Lauréat du Trophée du Tourisme Numérique de Deauville2016

Prix du Public Next Tourisme (salon professionnel)2014
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« Notre objectif est de donner le pouvoir aux voyageurs 
en leur proposant de nouvelles façons d’acheter leurs 
billets d’avion.»

Diplômé d’un Master de Banque Finance (Dauphine), 
Mathieu a travaillé en tant que consultant financier 
chez Ernst & Young puis à la direction financière de 
GDF SUEZ (2004-2011)

Nicolas Hélin, 42 ans, COO, co-fondateur

Ingénieur en informatique spécialisé en architecture 
logicielle, diplômé de l’Université de Nice Sophia-
Antipolis, Nicolas a travaillé plusieurs années chez 
Air France et IBM puis a rejoint PacketVideo en tant 
que Responsable Technologique.

Mathieu Chauvin, 43 ans, CEO, co-fondateur

« Nous développons des solutions innovantes pour 
permettre aux voyageurs de bénéficier des meilleurs 
prix. C’est un vrai défi technique dans notre secteur. »

Option Way est une agence de 15 personnes basée à Sophia-Antipolis, 
créée par un duo complémentaire, 

Mathieu Chauvin et Nicolas Hélin, deux passionnés de voyage.

L’équipe Option Way
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