
Communiqué de presse 

Paris, le 4 janvier 2012

S’envoyer en l’air devient un vrai plaisir avec liligo.com

Véritable  moteur de recherche, liligo.com aide l’internaute  en quelques clics, à trouver la

meilleure offre du net. 

C’est  pour répondre aux besoins  du voyageur  que liligo.com, interroge des centaines  de sites de voyage :  agences de

voyage,  compagnies  aériennes  dont  70  low-cost,  tour-opérateurs,  hôtels...  Les  résultats  des  recherches  sont  triés  et

présentés  en toute  impartialité  du moins  cher au plus  cher,  sans frais  dissimulés,  l’internaute  est  redirigé  vers le site

marchand pour effectuer un éventuel achat.

Des milliers d’offres de vols pas chers, hôtels, séjours sur mesure ou packagés et 5000 destinations low cost sont comparées

sur le site.

liligo.com  lance  une  nouvelle  version  de  sa

« home  page »,  axée  sur  la  simplicité  de  la

navigation.  Plus ergonomique,  cette nouvelle

interface  reprend  les  fonctionnalités  qui  ont

fait  le  succès  du  moteur  de  recherche.  La

navigation  est  encore  plus  intuitive  et

personnalisée,  elle  répond  aux  besoins  de

rapidité et d’efficacité des utilisateurs.

Le plus de liligo.com : « le moteur à idées »

Besoin de changer d’air, envie de soleil, budget à respecter, envie de découverte, manque d’inspiration, indécis ….

Liligo.com innove et lance un nouvel outil qui permet de découvrir sur une carte interactive les destinations et les meilleurs

prix qui correspondent au budget et aux critères du voyageur (distance, météo…). Véritable moteur d’inspiration, ce nouvel

outil facilite la recherche de l’internaute et lui propose un voyage sur mesure. 
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Liligo.com s’envoie en l’air avec sa dernière campagne publicitaire 

Pour la première fois depuis son lancement, liligo.com propose aux téléspectateurs de s’envoyer en l’air au meilleur prix,

à travers une série de publicités humoristiques.

« Les seniors » ici

«  Le geek » ici

«  Le couple » ici

 
liligo.com disponible aussi gratuitement depuis son téléphone

Avec liligo.com, s’envoyer en l’air devient un vrai plaisir !

A propos de liligo.com :

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites (agences de voyage, compagnies

aériennes dont 70 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 10 pays

européens 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. 

liligo pour iPhone , iPad  et Androïd en bref

• Application  de  recherche  de  billets  d’avion

gratuite

• Affiche les résultats en moins de 30 secondes

En savoir plus : http://www.liligo.fr/iphone/

En savoir plus : http://  www.liligo.fr/ipad/  

En savoir plus : https://market.android.com/details?

id=com.liligo.android&hl=fr


