
 
 

 
                                         Communiqué de presse 

 
Paris, le 28 janvier 

 
 

LILIGO.COM LANCE LA 1ÈRE APPLICATION FRANÇAISE 
DE RECHERCHE DE BILLETS D’AVION SUR iPHONE  

 
Les offres de 250 sites de voyages dont tous les low cost désormais 

accessibles gratuitement  depuis son téléphone 
 
Fort du succès de son moteur de recherche de voyages sur Internet, liligo.com  donne aujourd’hui un 
nouveau pouvoir au voyageur : celui d’accéder en permanence depuis son iPhone aux offres de vols 
de 250 sites de voyages, agences de voyages, compagnies régulières et low cost disponibles sur le 
web. liligo pour iPhone s’appuie sur la technologie innovante de liligo.com 
 
Prévoir son prochain week-end à Barcelone avec ses amis à la terrasse d’un café, profiter de son 
trajet en taxi pour trouver un vol pour le prochain séminaire à Paris, faire face à l’annulation d’un vol 
directement depuis l’aéroport… liligo pour iPhone  est la première application française à permettre 
aux voyageurs de trouver un vol au meilleur prix, rapidement et en toute confiance, même lorsqu’ils 
sont en situation de mobilité.  
 
 

 
 
 
Redonner le pouvoir au voyageur, aussi sur iPhone !  
 
En quelques secondes, sur l’écran tactile de son iPhone, l’utilisateur interroge et compare en temps 
réel des milliers d’offres de vols disponibles auprès de 250 sites marchands : agences de voyage, 
compagnies régulières et low cost. Il choisit son billet d’avion au meilleur prix et réserve 
immédiatement, soit par téléphone, soit par Internet auprès du site du voyagiste ou de la compagnie 
aérienne sélectionnée. 
 
Depuis toujours engagé aux côtés des consommateurs,  liligo.com se positionne à nouveau 
comme un pionnier en matière de technologie et de s ervice ; liligo pour iPhone est la seule 
application iPhone de recherche de vols gratuite su r l’App Store français. Elle est 
indépendante, exhaustive et affiche les prix des vo ls toutes taxes et frais inclus.  
 

 

liligo pour iPhone en bref  
 

• Application de recherche de billets d’avion 
gratuite , disponible sur l’App Store d’iTunes 

• 250 sites marchands référencés  
• Dont 70 compagnies low cost  
• Affiche les résultats en moins de 30 

secondes 
• Fonctionne sur toutes les versions d’iPhone 

 
En savoir plus : www.liligo.fr/iphone/ 
 
Télécharger l’application : 
http://itunes.apple.com/fr/app/comparateur-vols-pas-chers-
by-liligo/id341778574?mt=8 
 



Filtrer les offres selon ses préférences 
 
De nombreuses options sont offertes à l’utilisateur pour lui permettre de trouver son billet d’avion. Une 
fois renseigné le type de vol (aller simple ou aller-retour), l’aéroport de départ, celui d’arrivée et le 
nombre de passagers, liligo pour iPhone  affiche tous les résultats en moins de 30 secondes. 
L’usager peut ensuite trier les résultats par compagnies aériennes, aéroports préférés, vols directs, 
durée du vol… afin d’identifier le vol qui lui convient le mieux.  
 
 
Partager ses résultats de recherche 
 
liligo pour iPhone  est la seule application de la catégorie Voyages qui permet de partager ses 
résultats de recherche de billets d'avion avec son entourage, en envoyant une alerte email  
directement depuis son iPhone. Ainsi, si l’utilisateur trouve une offre de vol intéressante, il peut 
aisément la partager avec ses amis. Cette fonction lui permet aussi de sauvegarder sa recherche sur 
sa propre boîte mail.  
 
 
 
« Nous accompagnons chaque mois plus de 2 millions de projets de voyages. L’application liligo 
pour iPhone est une évolution très attendue par les utilisateurs de liligo.com. D’ici quelques années 
50% des recherches devraient être effectuées sur les mobiles. Nous avons souhaité offrir le meilleur 
de notre technologie aux 3 millions d’utilisateurs d’iPhone français et leur permettre de faire toutes 
leurs recherches en situation de mobilité.» souligne Pierre Bonelli, Président Directeur Général et 
cofondateur de liligo.com 
 
 

 
 
A propos de liligo.com : 
liligo.com (www.liligo.com) est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites (agences de voyage, 
compagnies aériennes, low-cost, tour opérateurs, hôtels...) dont 70 low cost 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 
comme mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible en sept 
déclinaisons locales (France, Allemagne, Espagne, Hongrie, Italie, Royaume-Uni et Belgique), Liligo.com est une production de 
Findworks Technologies, une entreprise fondée par Pierre Bonelli en 2005 et qui emploie une trentaine de collaborateurs. 
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