
	  

Comment changer une roue ? 
un disque ? un amortisseur ?...  

Yakarouler.com propose un nouveau service gratuit : 
des ateliers mécaniques pédagogiques 

Pourquoi payer pour des choses que l’on peut faire soi-même ?
Yakarouler a la solution : tous les 15 jours, Osman Peksoy, chef d’atelier, propose des ateliers mé-
caniques pédagogiques gratuits à l’atelier Yakarouler à Thiais (94).

L’entretien d’une voiture, ça coûte cher
Quel plaisir d’être véhiculé ! Se déplacer où l’on veut quand on veut, avec qui on veut ! Mais une 
voiture, ça coûte cher. Entretiens réguliers du véhicule, vidange, simple révision… des petits riens 
qui, additionnés les uns aux autres font vite monter la facture.
En tant que novice, il est difficile pour tout un chacun de reconnaître des pneus usés, au milieu, à 
l’intérieur, à l’extérieur… de savoir si ses disques et ses plaquettes sont encore 100% top fiabilité et 
donc si nous conduisons en toute sécurité.
90% de la population est obligée d’avoir confiance en son garagiste. On s’en remet à lui pour avoir 
toutes ces informations sur l’état de santé de notre voiture.

Les ateliers Yakarouler
Yakarouler a décidé de proposer à ses clients des formations « Ateliers mécaniques » : conseils 
sur les pneumatiques, vidanges et entretien, freinages… premières notions, contrôle du niveau 
d’huile... Yakarouler forme ses clients sur tous les bons réflexes de l’entretien auto.

Yakarouler choisit ses formations et les adapte à chacun : débutants, intermédiaires ou connais-
seurs, ces formations sont accessibles à tous et gratuites. 

Osman PEKSOY, un chef d’atelier pédagogue ? 
Osman, la mécanique ça le connaît ! En effet, dès 14 ans, il était déjà 
apprenti chez Renault. A 19 ans, il est parti acquérir des connaissances 
chez Peugeot, Opel, et a continué son instruction chez Speedy pendant 
14 ans. C’est alors en 2006 qu’il décide de partir un an chez Midas, puis 
un an chez Norauto pour finir ensuite chez BMW. Ses nombreuses expé-
riences lui donnent le mérite d’être un grand spécialiste de la mécanique. 

A vos agendas !
Cliquez sur le lien suivant pour accéder à toutes les formations en cours :

http://www.yakarouler.com/event/list

Pour s’inscrire aux ateliers, il suffit de créer un compte sur le site Yakarouler.com et de s’inscrire à 
la formation de son choix. Les places sont limitées au nombre de 10 personnes.

Avec Yakarouler, votre voiture n’aura plus de secrets pour vous…

Informations pratiques :
Standard téléphonique Yakarouler.com : 0826 969 600
Accès métro : ligne 7- Station Villejuif Louis Aragon. Puis bus 185 ou 285 arrêt à la station cor de 
chasse ; RER C Pont de Rungis - Aéroport d’Orly ; TVM arrêt à la station Belle Epine 103, 192, 292, 
319, 396 à l’arrêt cor de chasse.

A propos de yakarouler :
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 350 000 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.
Mais Yakarouler, c’est aussi un magasin à 5 min d’Orly (Thiais - 94), pour le conseil, l’achat ou en-
core le retrait gratuit des pièces ainsi qu’un atelier pour l’entretien et la réparation des véhicules.
https://www.facebook.com/yakarouler - Twitter : @Yakarouler_com
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