
Paris, le 22 Juillet 2010.  
 

Liligo.com intègre son moteur de recherche sur la nouvelle chaîne de 
voyage du site ViaMichelin.com.  

 
 

 
Déjà présent sur de nombreux portails et sites de v oyages dans différents pays d’Europe, le 
service de recherche de billets d’avion et de train  a récemment été déployé dans le cadre de la 
nouvelle chaîne de Voyage du site ViaMichelin.  
 
 
En complément des services d’aide à la préparation de son voyage sur-mesure proposés par 
ViaMichelin liligo.com met à la disposition des internautes, un service de réservation « Avion & Train » 
à travers un moteur de recherche intégré.  
 
Avec ce service, les internautes accèdent à toutes les offres des sites marchands locaux incluant les 
vols de toutes les compagnies aériennes (y compris les low-cost), ou trains des compagnies 
ferroviaires telles que la RENFE, AVE, Eurostar ou idTGV.  
La solution développée pour toute l’Europe est disponible en français, italien, espagnol, allemand et 
anglais.  
 
Jacques Naves, Content Partnership Manager de ViaMichelin, souligne: « Il y a une forte demande 
des utilisateurs pour des solutions liées au transp ort. L'accord avec liligo.com nous permet 
d'être plus compétitifs dans notre offre. Grâce à c e partenariat nos internautes bénéficient d’un 
service complet et de tarifs très attractifs »  
 
Cette intégration récente confirme la pertinence de l’outil liligo.com. La souplesse de la technologie et 
la richesse de l’offre permettent à tout site de se doter d’un outil de recherche de voyages clé en main. 
 
«Grâce à cet accord, nous offrons notre service de recherche de voyages exhaustif et transparent à 
tous les utilisateurs de ViaMichelin à travers l’Europe. Nous sommes fiers d’avoir été sélectionné par 
cet acteur majeur du tourisme international pour la qualité de notre service et de notre technologie » 
explique Aline Ducret, Responsable Marketing liligo.com 

 
 

A propos de liligo.com:  
   

liligo.com est le premier moteur de recherche européen spécialisé dans l'industrie du voyage. Il recherche parmi 
plus de 250 sites (agences de voyages, compagnies aériennes dont tous les low cost, tour opérateurs et 
compagnies ferroviaires européennes,...) des offres de voyages et permet un accès facile et rapide à toutes les 
offres disponibles en ligne, sélectionnées et présentées de manière impartiale. Complet et objectif, liligo.com n'est 
ni une agence de voyages, ni un tour-opérateur. Sa mission est d'aider les internautes à trouver un voyage, de la 
manière la plus simple et la plus efficace possible. Avec près de 2 millions de visiteurs uniques par mois, 
liligo.com est désormais disponible en dix versions localisées (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, 
Belgique, Suisse, Roumanie, Hongrie, Autriche). liligo.com est produit par Findworks Technologies, une jeune 
entreprise innovante, fondée par Pierre Bonelli en 2005 et employant une trentaine de personnes.  

   
À propos de ViaMichelin:  

Filiale à 100 % du Groupe Michelin, la société ViaMichelin conçoit, développe et commercialise des produits et 
services numériques d’aide à la mobilité à destination des usagers de la route en Europe. S’appuyant sur 
l’expertise centenaire de Michelin dans le domaine du voyage, cette activité, lancée en 2001, s’adresse au grand 
public comme aux entreprises. Elle propose ainsi une offre complète de services (cartographie, calcul 
d’itinéraires, réservation d’hôtels, restaurants, information trafic, tourisme, etc.), accessible sur de multiples 
supports : Internet, téléphones mobiles dont l’iPhone, assistants numériques personnels (PDA), systèmes de 
navigation, etc. 



En 2010, une nouvelle chaîne de voyage entièrement dédiée à la préparation de voyages sur-mesure et basée 
sur les contenus de la collection Le Guide Vert Michelin est venue enrichir le site d’aide au déplacement 
www.ViaMichelin.com 
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