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Avec O
Option Wayy, reprenezz le pouvo ir et partez à votre prix
p !
Option Way permeet à chacun
n d’acheter son billet d’avion
d
à son propre prrix. En activvant une
option, l’internautee propose le prix auquuel il souhaite acheter son billet d’’avion. Option Way
vérifie aalors les prix en permanence et aachète le billet
b
d’avion
n dès que lle prix souh
haité est
atteint.
Le mod
dèle de yield managem
ment des coompagnies aériennes a pour connséquence de faire
varier lees prix des billets d’avvion constaamment, à la hausse comme
c
à laa baisse, ju
usqu’à la
date de départ. Le système d’option propposé par Op
ption Way permet
p
don c de profite
er de ces
fluctuattions.

Option
n Way Laurréat du Tre
emplin Ent reprises : concours
c
des
d entrepprises innovvantes
Co‐orgaanisé par lee Sénat et l’ESSEC deepuis 1999, Tremplin Entreprisees est un concours
c
national qui consacre les entreprisees innovantes et favvorise les rencontres entre
entreprreneurs et investisseurrs. Chaque année, 30 lauréats sont désignéss par un co
omité de
sélectio
on composéé d’experts du monde de l’innovaation et de l’entreprennariat. Cette
e année,
le comiité de séleection a reçu plus dee 230 dosssiers de candidature rrépartis en
n quatre
catégorries afin de sélectionne
s
er entre 7 ett 8 lauréats par catégorie.
Option Way a été consacré lauréat dan s la catégo
orie Internett et Servicees, qui reprrésentait
près de la moitié des candidattures.
Depuis sa création
n en 1999, le concourss a consacrré 357 entreprises innnovantes et plus de
75% d’eentre elles existent
e
tou
ujours. De pplus, 65% de
es lauréats ont réussi à lever des fonds et
près dee 80% d’enttre eux se développen
d
nt à l’intern
national. Op
ption Way ccompte bie
en suivre
cette vo
oie du succèès.
Option
n Way perm
met d’acheter son billeet d’avion en
n proposant son prix ggrâce au sysstème d’opttion.
En pro
ofitant de la
l variation
n des prix, le service recherche
r
en
e permaneence les meilleurs
m
prix et
achètee votre billeet automatiquement.
Option
n Way estt une starttup accomppagnée par l’incubateur Télécoom Paris Tech EUREC
COM
Entrep
preneurs à Sophia‐Anti
S
ipolis. Le sitte internet sera
s
comme
ercialisé au 1er trimestre 2014.
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