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Introduction

Internet offre l’extraordinaire possibilité d’évaluer les propositions d’un grand nombre d’opérateurs, en choisissant 
bien assis devant l’ordinateur.

Il est possible de naviguer d’un site à l’autre à la recherche des offres les plus économiques pour réserver un vol, 
un logement, pour choisir un paquet vacances ou louer une voiture… mais il y a toujours un doute: quelle est l’offre 
la meilleure?

La réponse est Europelowcost, le MetaMoteur de confrontation des prix indépendant de dernière génération! Sur 
un seul site et avec une seule recherche, il est possible de trouver et confronter, en temps réel, prix, offres et 
disponibilité de centaines d’opérateurs du tourisme sur les 5 continents, aussi bien pour un voyage d’affaires ou de 
loisir.

Résultats optimisés sur Europelowcost

Connexion aux systèmes les plus 
Importants de réservation en ligne

Vols Logemen
ts

Vacances Autos

Sur un seul site il est possible d’en visiter 
1000 !



Génèse: Europelowcost nait en 2004 en tant que projet pilote, fondé par un team 
international de professionnels du réseau avec des compétences hétérogènes et une 
passion poussée pour les technologies innovantes. 

Objectif: Fournir un outil indépendant, simple, vite et technologiquement avancé pour la 
comparaison des prix des secteurs les plus importants du monde du Travel, dans une 
optique internationale. 

Comment ça marchne: Le MetaMoteur de recherche, exclusif et multi-langues, interroge 
en temps réel, les systèmes les plus importants de réservation du secteur voyage et 
vacances, aussi bien pour les affaires ou les loisisr, en offrant des résultants de la recherche 
rigoureusement classifiés par prix. Europelowcost ne vend pas des voyages, mais aide les 
voyageurs à ne pas gaspiller temps et argent.

Dans le Groupe Triboo: au mois de Septembre 2008 Europelowcost est racheté par le 
Groupe Triboo Spa, un incubateur Italien qui supporte des projets internet de succès. 
Europe Low Cost Srl est fondée.

Sémantique, la nouvelle frontière: En partenariat avec Enuan, au mois de Juillet 2010 
Travel Cyborg voit le jour, le premier moteur de recherche vols en langage naturel. A 
intégrer sur webchat, messenger, social network, etc. Son slogan est “Cherche comme tu 
parles” et il représente l’évolution de la vieille recherche sur formulaire.

Qui nous sommes



Le style Europelowcost

Le respect de la Netiquette chez Europelowcost n’est pas un mot simple mais une philosophie de 
développement précise, sur laquelle on est très rigoureux. Nous avons fixé un certain nombre de 
règles internes de bon sens, seulement quelques-unes mais qui sont respectées entièrement:

• Objectivité: la comparaison des offres est organisée par prix, du plus bas, et aucun fournisseur 
n’est privilégié

• Aucune invasion: l‘emploi du moteur de recherche est entièrement gratuit et aucun 
enregistrement n’est demandé

• Aucun Spam: nous haïssons les informations excessives, notre newsletter (pour tous ceux qui se 
sont enregistrés au loisir), a une échéance mensuelle

• Fiabilité: introduction sur le moteur de recherche de compagnies aériennes et des agences de 
voyages de renommée

• Simplicité: nous travaillons toujours en faisant attention aux critères de facilité d’emploi du site, 
il sera très facile de trouver ce dont vous avez besoin

› ET NOTRE PROFIT?
Europelowcost a lancé une série de programmes de partenariat avec les plus importants 
opérateurs touristiques au monde (Agences et Tour Operator, Compagnies Aériennes, Chaînes 
d’hôtellerie, location des voitures, etc.). Sur tout achat à travers le moteur de recherche, nous 
percevons une commission sur le vendu.



Le Réseau



Travel Cyborg

Travel Cyborg, projeté et réalisé par Europelowcost en collaboration avec Enuan, représente une innovation 
historique dans la recherche des vols sur le réseau.
Il s’agit d’une plateforme multi-canal permettant l’accès immédiat aux informations et à la confrontation des prix 
relatifs aux vols low cost et de ligne, en temps réel.  
Afin d’obtenir d’informations à travers un des services de Travel Cyborg tels que Messenger, Webchat, Social 
(Facebook, Skype, etc.) il suffit d’adresser une demande en langage naturel, c’est-à-dire le langage utilisé pour 
parler. Une technologie très sophistiquée va la convertir automatiquement en questions structurées pour le 
moteur de recherche.



Le moteur de recherche Vols permet de confronter les prix des plus importantes compagnies 
aériennes (low cost et régulières) et des agences de voyage leaders du marché pour un total de 
600 lignes aériennes.

Il est possible de contrôler les tarifs de tickets de et vers toute destination dès par le monde. 
Parallèlement avec l’ouverture d’une nouvelle fenêtre, il est possible de chercher un hôtel ou un 
agence de location de voitures chez la même destination. Les fonctions de filtre avancées 
permettent à l’usager de personnaliser entièrement les résultats de sa recherche.

MetaMoteurs - Vols



Le moteur de recherche Hôtels permet de confronter les prix et la disponibilité de 
plus de 220.000 structures hôtelières dès par le monde. Les résultants de la 
recherche montrent les prix, la destination, la description et la photo de l’hôtel. Les 
fonctions de filtre permettent de classifier les résultats par fournisseur, couche de 
prix, nombre d’étoiles de l’hôtel ou location géographique à l’aide d’une carte 
interactive.

MetaMoteurs - Hôtels



Le moteur de recherche Vol + hôtel permet de chercher ensemble le moyen de 
transport aérien et les hôtels les plus convenables, souvent en exploitant des 
occasions uniques pour économiser.

MetaMoteurs – Vol + Hôtel



MetaMoteurs – Auberges de jeunesse

Pour les “backpackers” ou ceux qui cherchent un logement “low cost”, il y a aussi à 
disposition le moteur Auberges de jeunesse sur le réseau. Il permet de confronter prix et 
disponibilité de plus de 25.000 auberges de jeunesse dès par le monde. Les résultats de la 
recherche sont ordonnés par prix du plus bas et il est possible d’afficher coûts, description, 
siège géographique sur une carte interactive et photos de l’auberge.



Le moteur de recherche Location de voitures permet de confronter les prix 
et la disponibilité des opérateurs les plus importants et des brokers de 
location de voitures dès par le monde. Les filtres permettent de 
personnaliser les résultats par catégorie et modèle de voiture, options et 
fournisseur du service.

MetaMoteurs – Location de voitures



MetaMoteurs - Vacances

Le moteur de recherche Vacances permet de confronter les prix de plus importants 
operateurs touristiques qui offrent des paquets voyage. Le service met à disposition deux 
options: le moteur de recherche et le directoire. Le premier permet de confronter les prix 
des fournisseur à travers une recherche classique tandis que le deuxième est organisé par 
une liste à naviguer par macro et micro destinations.



La Toolbar du voyageur

L’innovante Toolbar du voyageur permet de contrôler constamment les offres 
les plus importantes de Vols, logements, paquets vacances et location des 
voitures, afin de saisir les occasions les plus intéressantes pour un voyage. La 
Toolbar est à télécharger sur Explorer ou Firefox.



Canal Aéroport

Le canal aéroport contient des fiches d’informations complètes et détaillées relatives à tous les 
aéroports commerciaux du monde, avec une carte interactive. Il y a aussi les informations relatives 
aux compagnies aériennes qui volent sur un tel aéroport et les offres les meilleures pour les tickets 
aérien à un tel instant sur un tel aéroport.



Canal Compagnies Aériennes

Le canal Compagnies Aériennes offre des informations relatives aux lignes aériennes mondiales, low 
cost et régulières aussi. Il offre une fiche détaillée relative à la compagnie, les options pour les 
voyageurs, les routes suivies et les plus importantes offres du moment.



Canale Routes Aériennes

Le canal Routes Aériennes permet d’évaluer les offres les meilleurs que les usagers ont trouvé sur 
chaque ville ou une route aérienne vers ou de toute destination dès par le monde.



Partenariat

 Europelowcost distribue ses services à travers un programme de partenariat 
disponible su Tradedoubler. Il s’agit d’une importante opportunité à saisir de profit 
pour les portaux généraux à haut trafic ou verticaux du tourisme.



Le Blog

Le Blog d’Europelowcost offre des informations à jour relatives au monde des vols 
et voyages. Par la suite afin d’obtenir des informations sur guides et journaux de 
voyage, il y a aussi un modèle innovant de “pay per write” à l’aide de google Ad 
Sense.



Coming soon….

MyLowcost alerte et gestion des offres à la carte
 CercaOfferte vola pour micro et macro-zones géographiques
 Graphique Top Offres avec des dates de voyage alternatives
 Travel Cyborg “Voice”, recherche en langage naturel à la voix


