
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 16/01/2013 

 

 

liligo.com renforce sa présence sur mobile :  
la technologie liligo.com au service des voyageurs mobinautes 

 
 

 
liligo.com mise depuis plusieurs années sur le développement d'une offre mobile de 
qualité, pour rendre sa technologie disponible n’importe où, à n'importe quel moment. Voici 
un état des lieux des services disponibles. 

 

 
La nouveauté : un site mobile 

liligo.com a lancé un site mobile dédié à la recherche de vols en décembre 2012. Il est 
parfaitement ergonomique et adapté à la navigation mobile. Actuellement disponible en français 
pour la recherche de vols, il intègrera à terme les autres services de liligo.com : hôtels, location de 
voiture, etc. 
 

 
 
Avec le n°1 des comparateurs de voyage sur mobile en France, trouver un voyage parmi des 
centaines de sites spécialisés y compris les compagnies low cost, c'est aussi possible via les 
applications pour iPhone, iPad et Android. 
 
 



liligo pour iPhone 

L’application intègre :  
- la recherche de vols,  
- la recherche d'hôtels, 
- la recherche de séjours, 
- la location de voitures. 

 
L'application propose même l'outil « carte 
des prix », pour une recherche de vols 
ludique et confortable : il affiche sur une 
carte toutes les destinations accessibles 
en fonction d'un budget maximal, d'une 
ville et d'un mois de départ. L'utilisateur 
peut affiner les résultats selon le nombre 
maximal d’heures de vol et la température 
locale. L'affichage est ergonomique, en 
plein écran ou en paysage. 

 
  
liligo pour Android                                           

L’application liligo intègre :                                        
- la recherche de vols,                                          
- la recherche d'hôtels, 
- la location de voitures. 

 

liligo pour iPad 
L’application liligo intègre : 

- la recherche de vols. 

 
Tous ces services mobiles sont régulièrement mis à jour et de nouvelles fonctionnalités les 
enrichiront au cours de l'année 2013. 
 

 

 

 
 

 

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. 
Disponible dans 11 pays européens et attirant près de 3 millions de visiteurs uniques par mois, 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. 
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