
92 MILLIONS
de voyageurs

se sont envoyés en l’air grâce à liligo.com
(et 43% ont recommencé au moins une fois) 

se sont endormis 
aux quatre coins de la planète

5,7 MILLIONS
de voyageurs

ont sillonné les routes 
du monde 

7,6 MILLIONS
de voyageurs

700 000
envies d’évasion chaque jour 

Depuis 2013, liligo.com est élu 
Comparateur préféré des Français

naissances
dont Malo, 1er bébé
100% liligo !

litres de café
consommés chaque mois
pour faire le plein d’énergie

140 

parties 
de baby foot
par mois pour décompresser 
entre deux réunions

déménagements
en 10 ans (eh oui, on aime le 
changement !) 

17 

70 6 

19 septembre

2006
liligo.com fait ses premiers pas sur la toile

Les catégories 
Hôtels et Séjours font leur apparition

liligo.com prend la route et compare 
les locations de voitures

liligo.com est le 1er comparateur de vols à intégrer 
des offres de location de voitures entre particuliers

dream ’n go, la nouvelle appli iPad 
pour faire le plein d'inspiration, est créée

liligo.com devient multimodal et compare
avion, train, bus et covoiturage en un clic

L’appli liligo voit le jour sur
iPhone, iPad...

Pour savoir quand réserver au meilleur tarif, 
liligo.com lance les alertes prix

… et sur Android !
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Le Plus Populaire

ans

avec liligo.com
de voyage

salariés en

2016
71salariés en

2006
10

bureaux 
à travers le monde

4
(Paris, Budapest, Barcelone et Miami)

838 € 434 €
Le budget moyen pour un vol A/R

20162006

7
jours

14
jours

La durée moyenne du voyage 

3 173
km

4 386
km

La distance moyenne parcourue en avion

La destination la plus consultée 

10 ans, ce n’est pas�i vieux,
et pourtant… 

Le choix de la destination 

Le tourisme collaboratif

L’objet indispensable pour les vacances

L’orientation en voyage

Les souvenirs de voyage

Les échanges avec les proches

Le signal de danger en vacances

La comparaison des modes de transport

Le comparateur  pour trouver le bon voyage

Méthodologie : Analyse basée sur les recherches et consultations réalisées sur liligo.com 
entre Octobre 2006 et Août 2016, hormis les informations concernant les transports 

routiers (hors location de voiture) qui ont été observées sur liligo entre avril et août 2016. 
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