
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 11 octobre 2010 
 
 

liligo.com lance la première application européenne  de 
recherche de vols sur iPad  

 
 
 
Le moteur de recherche du voyageur réaffirme son en gagement auprès des voyageurs 
« mobiles ». Son service de recherche de billets d’avion  est désormais disponible 
dans une version optimisée pour iPad.  
 
Fort du succès de liligo pour iPhone , lancé en janvier 2010 (plus de 150 000 téléchargements ), 
liligo.com confirme sur iPad un de ses principaux engagements : accompagner les internautes dans 
tous leurs projets de voyages, via des services innovants.  
 
Quel que soit l’endroit où ils se trouvent et à tout moment, les possesseurs d’iPad peuvent rechercher 
en 30 secondes les offres de vols de plus de 250 sites de voyages, dont toutes les compagnies low 
cost. L’utilisateur est redirigé sur le site du marchand pour effectuer la réservation sans attendre. 
 
liligo pour iPad est la première application en France proposant un tel service sur la tablette tactile 
d’Apple. L’application est gratuite et disponible en 4 langues (français, anglais, espagnol, italien).  
 
 
Les « + » de liligo pour iPad :  
 
> L’utilisateur peut consulter quotidiennement les 
meilleures offres  trouvées par les millions d’utilisateurs de 
liligo.com, au départ de sa ville .  
 
> Il retrouve sur l’application iPad toutes les innovations de 
liligo.com pour trouver la meilleure offre : nombreux filtres  
lui permettant de composer son billet d’avion sur mesure, 
« dates flexibles  » (recherche à +/- 3 jours), « combiné 
low cost  » (meilleur prix en combinant deux compagnies 
low cost), aéroports de proximité (plus de 3000 aéroports 
secondaires inclus dans les résultats).  
 
> Il peut partager les résultats de sa recherche par email  
avec ses amis ou sa famille et les retrouver ultérieurement 
depuis tout support (mobile, ordinateur).  
 
> Chaque jour, une alerte e-mail  personnalisée peut être 
programmée pour suivre l’évolution des prix.  
 
> Afin de gagner du temps, ses dernières recherches sont 
automatiquement mémorisées. 
 
 
 
 
 

> En savoir plus : http://www.liligo.fr/ipad/ 
 
>Télécharger l’application : 
http://itunes.apple.com/fr/app/liligo-
recherche-de-vols/id394624984?mt=8 



 
A propos de liligo.com : 
 
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites (agences de voyage, 
compagnies aériennes dont 70 low-cost, tour-opérateurs, hôtels...,) et permettant d’accéder facilement à toutes 
les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, 
innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus 
efficacement possible. Disponible dans 10 pays européens et attirant plus de 2 millions de visiteurs uniques par 
mois, liligo.com est une production de Findworks Technologies, une start-up de quarante personnes fondée par 
Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005.  
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