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Société cible ou acteur JETCOST.COM

Acquéreur ou Investisseur BRAVOFLY RUMBO, Fabio Cannavale

Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration 
Fiscale

CURTIS MALLET-PREVOST COLT & MOSLE LLP, 
Grégoire Andrieux, Bruno Rosenbaum

Société, Avocat d'Affaires UGGC & ASSOCIES, Samuel Schmidt, DURO 
GOEBEL

Acquisition

20 décembre 2013

249 mots - 6 conseil(s) 

Par B.R.

Jetcost voyage avec un groupe européen

Le comparateur de prix de vols, de voitures et d'hôtels rejoint Bravofly Rumbo, le groupe d'agences de voyage en ligne dont il était 

partenaire.

Un an après le rachat de l'espagnol Rumbo (lire ci-dessous), Bravofly renoue avec les acquisitions, cette fois en France. Le groupe installé en 

Suisse, soutenu par Ardian notamment, spécialisé dans le voyage en ligne s'offre Jetcost, un comparateur de prix de vols d'avion, de locations de voiture et d'hôtels. Il compare 

plus de 250 compagnies aériennes, hôtels et agences de voyage en ligne, dont Bravofly Rumbo Group. Si la cible française, emmenée par son fondateur Arnaud Cohen Scali, 

est active en Italie et en Espagne, deux marchés d'origine de l'acquéreur, ainsi qu'en Allemagne et au Brésil, la France reste son marché principal. « Les moteurs de 

recherche, comme Jetcost, jouent désormais un rôle majeur en tant que générateurs de trafics pour les agences de voyages en ligne », déclare Fabio Cannavale, P-dg de 

Bravofly Rumbo Group. Cette acquisition intervient dans un contexte de consolidation du secteur du voyage en ligne, avec dernièrement celle d'un autre comparateur français, 

Liligo, racheté par un autre acteur européen de poids, Odigeo (GoVoyages, Opodo et eDreams) (lire ci-dessous).

Lire aussi :

Bravofly voyage en Espagne (5 novembre 2012)

Liligo s'envole vers un voyagiste en ligne européen (10 octobre 2013)
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