Communiqué de Presse
Boulogne Billancourt, le 13 décembre 2016

Algofly.fr élu Meilleur Comparateur de
l’Année 2016 par les internautes !
Comme chaque année, les internautes se sont mobilisés en masse afin d’élire le meilleur
comparateur du marché. Pour sa 1ère participation au concours du site de l’année organisé par
MetrixLab, le site Algofly remporte le 1er prix dans la catégorie comparaison !

Plus de de 150 000 internautes ont voté du 17 octobre
au 25 novembre pour noter et élire les meilleurs site web
de l’année 2016, toutes catégories confondues.
Les résultats sont tombés ce mardi 13 décembre, Algofly
remporte le prix du Meilleur site de l’année 2016 !
Jugé sur son design, contenu et navigation, Algofly a
obtenu la meilleure note de sa catégorie en récoltant
pas moins de 29% des votes des internautes. En effet, ce
sont 9,51 personnes sur 10 qui ont l’intention de
recommander Algofly à leur entourage.

Un travail récompensé !
Cette année 2016 a été marquée par une multitude d’innovations techniques sur algofly.fr. Le site est
fier d’apporter à ses utilisateurs des outils toujours plus innovants et simple d’utilisation.
Etre élu site de l’année par les internautes est la preuve qu’ils plébiscitent le travail effectué par
l’équipe au quotidien et son engagement pour les faire voyager toujours moins cher. C’est avec
émotion qu’Algofly les remercie pour ce soutien et la belle récompense offerte aujourd’hui.
Ce trophée ajoute une véritable valeur aux différents succès obtenus depuis la création en octobre
2014. Simplifier les recherches de billets d’avion et partager des conseils d’experts du secteur aérien,
tel est le leitmotiv d’Algofly !
A propos du concours du « Site de L’année »
Election internationale (websiteoftheyearaward.com) organisée depuis une dizaine d’année
par MetrixLab, ce concours existe en Inde et dans 6 pays d’Europe : la France, l’Allemagne, l’Italie, les
Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni. Chacune des élections a lieu en fin d’année, de manière 100%
indépendante et objective. Pour cette 12ème édition, la France a compté 151 207 votes pour élire
ses meilleurs sites.
A propos d’ « Algofly.fr »

Algofly.fr est le comparateur de vol spécialisé dans le suivi et l'analyse des tarifs aériens en fonction du
moment d'achat. Il conseille les internautes dans leur prise de décisions en prenant en compte les
futures évolutions de prix possibles.
Sa base de données constituée d'historiques de prix lui permet de déterminer les tarifs moyens et
saisonnalités pour chaque destination. Doté d'un algorithme prédictif, Algofly alerte ses utilisateurs
par e-mail lorsque le prix de leur billet d'avion a baissé ou est au plus bas statistiquement.
« Profiter d'une bonne affaire », « Acheter ses billets au bon moment », « Connaître le bon prix » : Une
expertise acquise depuis 2011 que les fondateurs souhaitent transmettre au travers des nouvelles
technologies.
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