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« Quelle compagnie Low cost préférez-vous ? », 

48% de la communauté de liligo.com plébiscite easyJet ! 
 

Le modèle low cost est désormais bien implanté et les compagnies aériennes à bas-coût 
tissent leur toile chaque jour un peu plus dans le ciel européen et français. « Quelle 

compagnie Low cost préférez-vous ? », c'est la question que liligo.com a posé aux 
lecteurs de son blog ainsi qu'à sa communauté Facebook. easyJet arrive en tête avec 
48% suivi de Ryanair avec 33% des votes. 

 
easyJet et Ryanair en leaders 

 

 

Comment expliquer la faible popularité des quatre autres compagnies ?  

Elles sont encore mal connues du grand public : 

 Elles assurent un nombre limité de liaisons, desservent des destinations très spécifiques : 
XL Airways étant spécialisé dans le moyen/long courrier notamment vers les Caraïbes et Transavia 
desservant principalement le bassin méditerranéen. 

 Elles n'ont débuté ou développé leurs activités que récemment en France à l’image de 
Volotea (démarrage au printemps 2012) et Vueling (développement en 2009). 
 
Sondage réalisé du 18/10/12 au 18/11/12, sur la page liligo.com du réseau social Facebook et sur son blog. 

 
 
A propos de liligo.com 
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences 
de voyage, compagnies aériennes dont les 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 11 pays européens et attirant plus de 2,5 
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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Sans surprise, les deux poids-
lourds du low cost européen se 
hissent en tête du classement.  

La compagnie britannique easyJet 
profite d'une popularité nettement 
supérieure à celle de sa rivale 
irlandaise Ryanair, selon les 
résultats du sondage. 

 

http://www.liligo.fr/

