
Paris, le  17 Septembre 2007   Communiqué de presse…….

VACANCEO.COM EXPLOSE LES VISITES SUR SON SITE !!!

VACANCEO.COM , premier portail communautaire de voyages pour les internautes créé en 
Décembre 2004, avec une base de données mondiale, annonce un trafic record sur la période 
de Juillet et Août 2007, avec 962 000 visiteurs et 7 500 000 pages vues   ( source Xiti.com)  

VACANCEO.COM s’adresse à tous les amoureux de voyages et  qui créent, enrichissent et 
animent quotidiennement le site.Trois univers bien distincts se distinguent sur le site :

S’informer : des guides, des photos et avis des autres membres pour bien choisir ses 
vacances…

Partir : comparer les prix des vols, séjours, hôtels et locations de vacances…
Participer : via des récits, photos, vidéos, dans le forum…le tout en gagnant des 

cadeaux tous les mois !

Outre les fiches touristiques, le shopping et la gastronomie, la météo et climat, conseils et 
infos utiles et qui ne  manquent pas d’humour, les idées de sortie, on y retrouve les carnets de 
voyage, les albums photos, les vidéos, les fonds d’écran, etc… C’est ainsi que se sont 
formées, au fil des mois, de véritables communautés par affinités de voyages et de 
destinations, qui se rencontrent et établissent de profonds et durables liens  à travers la 
planète.

De plus, chaque participation au site rapporte des tickets de tombola qui peuvent permettre 
aux membres de gagner de fabuleux voyages !

Une vingtaine d’articles de presse/mois, rédigés par des journalistes professionnels du 
tourisme, des loisirs et des voyages, viennent enrichir le contenu du portail

Avec 55 000 hôtels,  32 000 séjours, 10 000 locations de vacances et plus de 50 voyagistes
comparés, 11 voyagistes dans le moteur de vols, VACANCEO COM se place comme le 
premier portail communautaire de voyages de l’hexagone. 

L’objectif de VACANCEO.COM est d’atteindre le million de visiteurs/mois et les 100 000 
membres.

La première soirée des « piliers-passionnés » de VACANCEO.COM, aura lieu en plein 
cœur de Paris au mois d’Octobre, autour d’un dîner planétaire. 



VACANCEO.COM est le premier site de voyage 2.0 créé en Décembre 2005 par Jean 
Philippe Pfeiffer et Jean Christophe Gigniac, est édité conjointement par la Société K-
Network pour le développement technique et par la société ADSTOURS, qui en assure la 
gestion. 
Jean Philippe Pfeiffer, est le fondateur de ADSTOURS  en 2003, régie publicitaire spécialisée 
dans le voyage. Depuis 2004, un des plus gros apporteur d’affaires pour les voyagistes 
Online.Il a rencontré Jean-Christophe Gigniac en 2004, pour s’associer avec lui et créer 
VACANCEO.COM.

Jean Christophe Gigniac a fondé sa société  K-Network en  2001, puis a fondé le site  
editeurjavascript.com, rentabilisez.com et webmasterclub.com, des sites qui ont rencontré un 
franc succès, chacun dans leur domaine. Compétences informatiques pour Jean-Christophe 
Gigniac et pour Jean Philippe Pfeiffer, dans le  domaine de la régie des voyages et des loisirs, 
font de ce duo une équipe professionnelle et performante.

www.vacanceo.com
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