
Le moteur de recherche du voyageur 
 
 
Préparer son voyage sur le web relève bien souvent du parcours du combattant : en effet, pas facile de  
s’y retrouver entre les dizaines d’agences de voyag e en ligne, les centaines de compagnies aériennes e t 
les milliers d’hôtels… Sans compter que cela demand e généralement au consommateur de passer des 
heures sur le net et qu’il n’est jamais assuré de d énicher l’offre qui lui convient le mieux. C’est po ur 
répondre à cette problématique que liligo.com aide l’internaute à préparer son voyage en lui donnant 
accès, en quelques clics, à l’offre la plus complèt e du net.  
 
 
Cherchez…  
Disponible dans 7 pays, liligo.com permet d’accéder 
en toute simplicité et en temps réel à l’ensemble 
de l’offre de voyages disponible en ligne . 
L’internaute peut ainsi découvrir une sélection 
exhaustive et totalement impartiale parmi plus de 250 
sites, dont 70 compagnies aériennes low-cost.  
 
… trouvez… 
Moteur de recherche de voyages complet et 
intelligent, liligo.com interroge simultanément et 
objectivement tous les sites partenaires. Les résultats 
s’affichent ensuite sur une seule page et l’internaute 
a toutes les cartes en main pour préparer, choisir 
et acheter son voyage  en fonction de ses critères : 
prix, destination, dates, qualité des prestations…  
 
… voyagez ! 
Grâce à de nombreux filtres, liligo.com propose un 
point d’accès unique pour couvrir tous les besoins du 
voyageur : sélectionner un billet d’avion  sur une 
compagnie classique ou low-cost, découvrir les 
meilleurs trajets en train, bus ou ferry , réserver un 
hôtel  gratuitement et simplement, louer une voiture  
parmi une dizaine de marchands, saisir les meilleures 
opportunités de séjours , trouver ou composer le 
week-end  de ses rêves, accéder à des offres de 
locations de vacances  ou encore à près de 200 000 
bons plans pour partir au ski  dans plus de 150 
stations en Europe.  
 
Liligo.com : passeport pour tous les voyages 
Ni agence de voyage, ni simple comparateur, 
liligo.com ne vend rien et redirige l’internaute vers le 
marchand de son choix. Créé en 2006 par Pierre 
Bonelli, liligo.com est un puissant moteur de 
recherche en temps réel , basé sur une technologie 
propriétaire améliorée en permanence et doté d’outils 
novateurs.  

Ses atouts  : une offre exhaustive, accessible en 
quelques clics, sans aucune manipulation 
commerciale. Avec, en plus, des services malins 
comme le « combiné low-cost », le calendrier dates 
flexibles, le comparateur train/avion…  

Les services liligo.com sont également 
accessibles  sur  MSN, Free, Oogolo, le site de 
l’Aéroport de Marseille… Mais aussi sur iPhone , 
avec la 1ère et la seule application française de 
recherche de billets d’avion pour trouver un vol à tout 
moment et où que l’on se trouve.  

Redonner le pouvoir aux voyageurs 
Face à la multitude de prestataires, à la complexité 
des offres et à des prix trop souvent opaques, 
liligo.com offre aux voyageurs l’aide de l’un des plus 
puissants moteurs de recherche de la toile.  

> Le pouvoir d’accéder à toute l’information  en 
faisant le tour de plus de 250 sites dédiés au voyage, 
en quelques secondes seulement.  

> Le pouvoir de s’informer en toute objectivité , 
puisque liligo.com joue la transparence, ne favorise 
aucun site et affiche les résultats en fonction des 
critères de l’internaute. 

> Le pouvoir de voyager sur les compagnies low-
cost  pour garantir les meilleurs prix, notamment grâce 
au « combiné low-cost », qui permet de sélectionner 
des prestataires différents pour les vols aller et retour.  

> Le pouvoir de savoir précisément combien on va 
payer  en accédant à des tarifs tout compris pour 
éviter les mauvaises surprises.  

> Le pouvoir de profiter du meilleur de la 
technologie , grâce à des solutions novatrices et à la 
création permanente de nouveaux outils pour faciliter 
les recherches.   

> Le pouvoir d’être entendu et écouté en 
permanence , de faire part de ses remarques et 
d’obtenir une réponse à ses e-mails sous 48h.  
 
Quelques chiffres  

> Un service disponible dans 7 pays  : France, 
Allemagne, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, 
Royaume-Uni 

> 250 sites  interrogés, dont 70 compagnies low-cost  

> Plus de 600 destinations et 15 000 trajets  
couverts  

> Plus de 1 million de visiteurs uniques  par mois 

> Plus de 100 millions d’euros  de chiffre d’affaires 
générés auprès des agences de voyages et des 
compagnies aériennes 

> 35 collaborateurs   

 
Contacts  
Agence KALIMA  
Tygénia Saustier  
Tél : 01 44 90 02 36  
Mail : tsaustier@kalima-rp.fr   


