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liligo.com et Easyvoyage.com unissent leurs forces pour un meilleur 
service de comparaison de vols 

 

 
Easyvoyage et liligo.com, les deux références françaises en matière de comparaison de 

billets d’avion, annoncent leur collaboration pour mieux servir les intérêts du 
consommateur.  

 
 

liligo.com et Easyvoyage ont souhaité se rapprocher en ce début d’année 2016 pour fournir un service de 
comparaison encore plus efficace aux consommateurs dans un marché en constante évolution et de plus 
en plus complexe à aborder pour le consommateur. 
 
L’intégration de l’API de vols de liligo.com sur les sites d’Easyvoyage.com, effectif au 1er mars 2016, 
constitue le premier volet de ce partenariat à long terme visant à renforcer les atouts des deux experts de 
la comparaison de vols et à proposer un service encore plus abouti à leurs utilisateurs. 
 
Easyvoyage et liligo unissent ainsi leur expertise technologique et de contenu afin de renforcer leur valeur 
ajoutée au travers d'une offre aérienne encore plus large, une prédiction des prix plus affinée, une 
expérience  utilisateur optimisée, une garantie de l'accès aux meilleurs prix confirmée et la promesse de 
fonctionnalités innovantes à venir. 
 
« Ce partenariat va permettre à nos deux marques de renforcer nos cœurs de métiers.» souligne Mario 
Gavira, Directeur Général de liligo.com. « En joignant nos forces, nous allons améliorer l’expérience de nos 
utilisateurs en matière de précision et de vitesse de recherche des prix de billets d’avion 
grâce au développement technologique autour du "machine learning et du "big data".» 
 
« Dans un monde de plus en plus globalisé, où les consolidations et les rapprochements entre géants ne 
cessent de se multiplier, l’association de nos deux savoir-faire vise à renforcer la pertinence et l’excellence 
de nos services aux internautes, en constituant le référent français en matière d’expertise de comparaison 
de vol. » explique Jean-Pierre Nadir, Directeur Général et fondateur d’Easyvoyage.com. 

 
 
A propos de Easyvoyage.com 
Lancé en janvier 2001 par Jean-Pierre Nadir, Easyvoyage.com est le portail éditorial consacré au voyage le plus 
complet du marché. Easyvoyage (groupe Webedia) présente une approche originale combinant contenus éditoriaux, 
moteurs de comparaison (vols, circuits, séjours, hôtels), notation des hôtels par les professionnels et par les 
utilisateurs, dimension communautaire forte (forum de discussions, club de membres…), et recherche de bons plans. 
Le site et ses fonctionnalités sont accessibles et optimisés sur tous les types de support (desktop, mobile, tablette…). 
Easyvoyage s’est imposé parmi des leaders européens sur ces métiers de l’infomédiation (information + moteurs 
comparaison) et rassemble près de 7 millions de visiteurs uniques chaque mois. Easyvoyage occupe notamment la 
première place sur le marché français. Le groupe est présent sur les 5 grands pays Européens (France, Espagne, 
Italie, Angleterre et Allemagne) et autour de trois marques fortes : Easyvoyage (en Europe), Alibabuy (en France) et 
Dealchecker (au UK). En juin 2015, Easyvoyage a intégré le pôle Travel de Webedia. 
Plus d’informations sur www.easyvoyage.com  

 
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, 

http://www.easyvoyage.com/


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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