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Le Brésil passe de la 18 e à la 4e place dans le 
classement des destinations recherchées sur liligo. com 

 
 

 
 

Depuis la qualification de l’équipe de France de football pour la prochaine Coupe du 
Monde, le Brésil est passé de la 18e à la 4e place des destinations vols les plus 
recherchées sur liligo.com.   
Dans les jours qui précèdent, le pays enregistre une moyenne de 880 recherches par jour 
et se place au 17e rang des pays recherchés sur liligo.com.  
Le 18 novembre, jour de la qualification des Bleus, le Brésil enregistre un peu plus de 
1 000 recherches. Dès le lendemain, le nombre de requêtes double pour atteindre 
presque 4 000 recherches le 20 novembre. Côté classement, le pays se hisse au 4e rang 
en deux jours seulement ! 
 
Prochain rendez-vous important pour nos utilisateurs : le 6 décembre prochain, un tirage 
au sort dévoilera les villes qui accueilleront les matchs de la Coupe du Monde…  
 
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 70 low-cost, chaînes hôtelières, centrales de réservations, tour-opérateurs, loueurs de 
voitures…) 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 près de 3 millions de 
visiteurs uniques par mois, liligo.com est une production de Findworks Technologies, une start-up de cinquante 
personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. 
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