
 

Communiqué de presse 
 
 

Jérôme Laurent est nommé Directeur Sales & Marketing de Liligo.fr 
 
Paris, Le 2 juillet 2007 - Liligo.fr, moteur de recherche spécialiste du voyage à bas prix sur Internet 
annonce la nomination de Jérôme Laurent au poste de Directeur Sales & Marketing.  
 
En tant que spécialiste des problématiques de distribution voyage et d’acquisition de trafic sur 
internet, Jérôme aura pour mission  de développer Liligo en adéquation avec les besoins des 
utilisateurs, d’asseoir la notoriété de la marque www.liligo.com en Europe et d’accroître l’audience 
des différents sites (Liligo France, Espagne…). 
 
Après avoir débuté sa carrière chez EURO RSCG, Jérôme Laurent a rejoint Kelkoo.com en 2003. Il 
prend la Direction du département voyage et ventes indirectes et fait du site le 1er acteur français de 
la comparaison de voyages sur internet. 
Avant de rejoindre Liligo.fr, Jérôme Laurent était Directeur Général d’Addvisemedia où il était en 
charge de la stratégie d’acquisition de trafic de quelques uns des plus grands acteurs du tourisme 
comme Accor, Pierre & Vacances, Marmara ou encore eBookers.  
Jérôme est titulaire d’un Master en Management de l’ESC de Clermont Ferrand et d’un Master en 
Administration d’affaires de l’Université du Kansas. 
 
 
 « L’arrivée de Jérôme est une validation de l’excellence de notre technologie de recherche de voyage 
sur internet. Son expérience va permettre à Liligo.fr d’accélérer son développement en France et en 
Europe.» affirme Pierre Bonelli, Président et co-fondateur de Liligo.fr 

« Liligo est un fabuleux outil pour les voyageurs. Bien plus qu’un simple comparateur, Liligo a pour  

vocation de devenir le site de référence pour les internautes qui y trouvent les outils nécessaires pour 

préparer facilement leurs voyages. Liligo doit jouer un rôle de premier plan sur la toile du tourisme en 

France et en Europe.» précise Jérôme Laurent. 

 
*Photo disponible sur simple demande 
 
A propos de Liligo.fr : 
Liligo (www.liligo.com) est le premier moteur de recherche européen spécialisé dans le voyage, interrogeant 
plus de 50 sites (agences de voyage, compagnies aériennes, tour opérateurs,...) et permettant d’accéder 
facilement à toutes les solutions de voyages disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. 
Exhaustif, objectif, Liligo n’est ni une agence de voyage, ni un comparateur. Sa mission est d’aider l’internaute à 
trouver son voyage, le plus simplement, le plus efficacement possible. Liligo.com est une production de 
Findworks Technologies, une jeune entreprise innovante accompagnée par Paris Cyber Village, fondée par 
Pierre Bonelli et Mikaël Quilfen en 2005, qui emploie une vingtaine de collaborateurs. 
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