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And the winner is… liligo.com ! 
 

liligo.com, réélu comparateur préféré des Français en 2015 

liligo.com a été élu site de comparaison le plus 

populaire pour la 3ème année consécutive !  

L’élection du Site de l’Année, organisée depuis 11 ans 

par MetrixLab, c’est un peu l’équivalent des Oscars 

lorsqu’on est un site web. Du coup, c’est avec une 

grande émotion que liligo reçoit pour la troisième fois le 

prix du Site de Comparaison le plus Populaire en 

2015. 

202 930 internautes ont voté entre le 5 octobre et le 13 

novembre 2015 pour élire les meilleurs sites internet de 

l’année 2015, toutes catégories confondues.  

 

Parmi les 12 sites en compétition dans la catégorie 

Comparaison, liligo est à nouveau élu comparateur 

préféré des Français, en réunissant 32 % des votes. 

Cette année encore, plus de 8 personnes sur 10 ont 

déclaré qu’elles recommanderaient liligo à leur 

entourage. 

 

 

liligo.com, le comparateur au service des voyageurs 

Aujourd’hui, toute l’équipe de liligo.com est très heureuse de recevoir à nouveau ce prix, qui 

montre que son travail des 9 dernières années paie, et est apprécié du public. liligo souhaite 

adresser un grand merci aux nombreux votants qui ont soutenu le site. 

Depuis ses débuts sur la scène en 2006,  liligo.com est resté fidèle à sa mission : aider les 

voyageurs à comparer toutes les options qui s’offrent à eux, pour choisir celle qui leur 

convient le mieux. 

liligo permet aujourd’hui de comparer les vols (avec plus de 260 sites répertoriés, dont 70 

compagnies low cost) mais aussi les hôtels, les séjours, les trains, les bus et les locations 

de voiture – même entre particuliers. Chez liligo, on rend la vie plus facile aux voyageurs en 

leur proposant aussi des conseils experts, des idées de destinations ou encore les dernières 

actualités du secteur du tourisme, sur notre blog le Magazine du Voyageur. 

 



Avec quatre millions de visiteurs uniques chaque mois, liligo.com est fier d’être le 

comparateur préféré des Français, et compte bien se montrer digne de cet honneur en 

continuant à se perfectionner dans les années à venir. 

 
 
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 plus de 4 millions de visiteurs 
uniques par mois. 
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