	
  

YAKAROULER remporte le prix AutoBiz
du Meilleur Service Atelier 2013
Le 21 mars dernier a eu lieu les AutoBiz Internet Awards 2013, la cérémonie des Oscars dédiée aux professionnels de l’internet automobile.
Personalités du monde de l’automobile, représentants de sociétés telles que PSA Peugeot Citroen,
prestataires de service web comme Netexplorateur ou Sophus3, journalistes et bien d’autres étaient
au rendez-vous.
Les AutoBiz internet Awards ont deux objectifs :
• Valoriser les initiatives Internet innovantes mises en place par les professionnels du secteur de
l’automobile.
• Partager et transmettre les clés de réussites permettant d’améliorer les initiatives Internet déjà en
place, démocratiser la mise en place de stratégies Internet dans le business automobile et susciter
des idées de développement.

Yakarouler.com, 1er centre auto en ligne à prix cassés, avait toute la légitimité pour envoyer son
dossier de candidature.
A l’arrivée, Yakarouler.com a remporté le prix du Meilleur Service
Atelier 2013 (les meilleurs outils et stratégies pour générer les leads
Atelier).
Une excellente nouvelle qui vient récompenser les efforts collectifs de
l’équipe. C’est une reconnaissance sur le marché de l’automobile français qui salue la performance et les services mis en place par Yakarouler
depuis 2006.
>Cliquez pour visionner la première vidéo officiel de l’évènement<
À propos de yakarouler.com
Yakarouler.com,1er centre auto en ligne à prix cassés.
Né en 2006 de la rencontre d’une équipe de professionnels de l’automobile et de spécialistes de
l’e-commerce, yakarouler.com a pour vocation de répondre aux attentes des automobilistes en
matière de réparation, d’entretien, ou encore de tuning de leur véhicule en ne proposant que des
produits de marque à des prix défiants toute concurrence. Avec plus de 350000 références dans 7
domaines (pièces auto, pneu, jantes, entretien et accessoires, tuning, son & car audio, attelages),
yakarouler.com est le plus grand centre auto en ligne de France.
Yakarouler, c’est aussi un magasin à 5 minutes d’Orly (Thiais - 94), pour le conseil, l’achat ou encore
le retrait gratuit des pièces ainsi qu’un atelier pour l’entretien et la réparation des véhicules.
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