Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2014

liligo.com réélu Comparateur préféré des Français !
Cette année encore, liligo.com remporte le prix du comparateur le plus
populaire auprès des internautes français à l’occasion de l’élection du
Site de l’Année 2014.
Chaque année depuis maintenant 10 ans, les internautes
sont amenés à voter pour leurs sites préférés dans
différentes catégories, parmi lesquelles l’assurance,
l’automobile ou encore la comparaison, pour remettre
deux prix : celui de « Site le plus Populaire », attribué au
site qui totalise le plus grand nombre de votes dans sa
catégorie, et celui de « Meilleur site », attribué en
fonction de critères de design, de contenu et de
navigation
Pour la deuxième année consécutive, liligo.com recueille
le plus grand nombre de votes des internautes et
confirme ainsi son statut de Comparateur préféré des
voyageurs*.
*(cf. élection de liligo.com en 2013)

Pour cette nouvelle édition, Le Site de l’Année a
enregistré entre le 6 octobre et le 14 novembre plus de
280 644 votes, dont 8 872 dans la catégorie
Comparaison qui comptait 12 sites participants. Sur l’ensemble des votes de sa catégorie,
liligo a recueilli près de 30 % des votes.
Autre conclusion de cette 10ième édition : Plus de 8 personnes sur 10
recommanderaient liligo à leur entourage. Preuve que le moteur de recherche continue
de séduire le grand public et qu’il remplit sa mission de guide du voyageur.

liligo.com, un moteur de recherche, mais pas seulement !
Depuis maintenant 8 ans, liligo.com aide les internautes dans la préparation de leurs
voyages en leur permettant de comparer rapidement et facilement plusieurs centaines
de sites de voyage (600 compagnies aériennes dont plus 70 compagnies low cost sont
référencées sur liligo).
Pour les accompagner au maximum dans leur mobilité et leur permettre de réserver des
vols, des hôtels, des séjours, ou encore des voitures de location n’importe où et n’importe
quand, liligo propose aux voyageurs une application mobile, disponible
gratuitement sur iPhone, iPad et Android.

Le moteur de recherche du voyageur va plus loin et propose également aux internautes
des conseils experts pour voyager de manière intelligente, astucieuse et au meilleur prix,
des idées de destination ou encore les dernières actualités du secteur du tourisme. Le
tout depuis son Magazine du Voyageur.

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 14 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par
mois.
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