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Mac Os X Catalina : le moteur de recherche 
Lilo.org lance sa nouvelle extension Safari  

Paris, le 10 octobre 2019 – Le moteur de recherche solidaire Lilo.org lance sa 
nouvelle extension Safari, adaptée à la mise à jour Mac Os (Mac Os x Catalina). A 
la clé ? Permettre aux internautes de retrouver le meilleur de Lilo sous Safari, 
pour financer des projets sociaux et environnementaux de leur choix.   

Lilo sous Mac Os X Catalina 
Le nouveau Mac OS X Catalina, disponible depuis le 8 octobre, rebat les cartes des logiciels 
disponibles sous Safari.  
 
Pour accompagner cette mise à jour, Lilo a développé une nouvelle extension gratuite 
pour faire de Lilo le moteur de recherche prédéfini sous Mac OS X Catalina et garantir à ses 
utilisateurs une expérience optimisée.  
 
« Le défi était de préserver la simplicité et l’accessibilité de Lilo pour les utilisateurs Safari. 
Avec cette nouvelle extension, nous proposons une réponse appropriée à l’environnement 
Mac OS X Catalina, sans déroger à notre règle : respecter la vie privée de l’utilisateur et lui 
permettre de financer des projets sociaux et environnementaux avec ses recherches. » 
Seth Amegavie, CTO de Lilo 
 

Installer Lilo sous Safari 
L’extension Lilo pour Safari s’installe en quelques clics : 

• Directement depuis 
https://apps.apple.com/us/app/lilo/id1482378593?l=fr&ls=1&mt=12 

• Ou depuis le bouton central « Choisir Lilo comme Moteur de recherche », sur 
www.lilo.org ouvert depuis Safari  

 
Lilo est également compatible avec les navigateurs Chrome, Edge, Explorer, Firefox, Opera 
et sur les smartphones et tablettes Androïd ou IoS. 
 
Surfer solidaire en environnement sécurisé  
Grâce à l’argent généré par la publicité digitale, Lilo permet aux internautes de soutenir 
gratuitement des centaines d’acteurs de la solidarité et du développement (associations, 
ONG, fondations etc.).  
 
Pour eux, l’apport de Lilo peut représenter jusqu’à 30% des ressources annuelles. C’est par 
exemple le cas de l’association française Arutam Zéro Déforestation, qui lutte contre la 
déforestation en Amazonie. Lilo a déjà reversé plus de 2 millions d’euros grâce à plus d’1 
milliard de recherches effectuées depuis 2015 par les internautes. En plus, Lilo ne collecte 
pas les données des internautes.  

 
Lilo, comment ça marche ?  

 

https://www.lilo.org/fr/
https://apps.apple.com/us/app/lilo/id1482378593?l=fr&ls=1&mt=12
http://www.lilo.org/
https://www.lilo.org/fr/arutam-zero-deforestation/
https://www.youtube.com/watch?v=W3-I2VSHxxg&t=3s


 
 
À propos de l’extension  

 
À propos de Lilo 
Depuis 2015, le moteur de recherche français Lilo permet aux internautes de financer des projets sociaux et 
environnementaux de leur choix, avec leurs recherches. Plus de 2 millions d’euros ont déjà été reversés à 
plusieurs centaines de projets environnementaux et sociétaux choisis par les internautes eux-mêmes. 
Respectueux de la vie privée sur Internet, Lilo exclut la collecte de données de tous les services qu’il développe. 
Dès sa création, Lilo a inscrit dans ses statuts son objectif de promouvoir et financer des initiatives sociales et 
environnementales. 
https://www.lilo.org/fr/ 
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