
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 30 septembre 2015 

 
 

Liligo Metasearch Technologies rachète 
VoyagerMoinsCher.com 

 
 
Mercredi 30 septembre, liligo.com, leader français de la comparaison de vols, 
annonce l’acquisition de la marque et des activités du site VoyagerMoinsCher.com. 
Cette opération permet à liligo de renforcer son offre et sa position de premier 
comparateur de voyages en France. 
 
Créé en 2000, VoyagerMoinsCher.com est un des sites majeurs de la recherche et la 
comparaison d’offres de voyages en France.       
Cette acquisition réunit donc deux marques de voyage jouissant d’une forte notoriété en 
France. Chacune de ces sociétés apporte des produits complémentaires. 
VoyagerMoinsCher continuera de proposer les meilleures idées de voyage pour les 
utilisateurs en manque d’inspiration, et liligo offrira toujours la comparaison la plus 
complète du marché des offres de vols, d’hôtels et de location de voitures.  
 
« Nous sommes ravis à l’idée d’unir les forces de liligo avec celles de 
VoyagerMoinsCher », déclare Mario Gavira, Directeur Général de liligo.com. « Nous 
sommes convaincus qu’ensemble nous serons en mesure d’apporter du trafic plus ciblé et 
plus qualifié à nos partenaires et que nous aiderons davantage les voyageurs à trouver les 
offres les plus adaptées à leurs besoins. » 
 

 
 
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. liligo.com est disponible dans 15 pays et attire près 
de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 
 
A propos de VoyagerMoinsCher.com 
VoyagerMoinsCher.com a été créé en 2000, puis racheté en 2007 par le groupe Priceminister-
Rakuten. Grâce à ses moteurs de recherche exclusifs, ses rubriques thématiques et ses 
nombreuses sélections de promotions, VoyagerMoinsCher.com permet aux internautes de trouver 
en seulement quelques clics : un billet d’avion, un voyage packagé, une chambre d’hôtel, une 
location saisonnière ou une location de voiture.  Près de 80 voyagistes sont référencés sur 
VoyagerMoinsCher.com pour aider les internautes à trouver le voyage qui leur convient. 
 
 
 
 

http://www.liligo.com/#_blank
http://www.voyagermoinscher.com/
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