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24 SEPTEMBRE 2018

YAKAROULER CRÉE L’ÉVÉNEMENT SUR LE MONDIAL DE
L’AUTOMOBILE EN DÉVOILANT LE NOUVEL OUTIL
INDISPENSABLE AUX AUTOMOBILISTES
PAVILLON 2.2 – STAND C31 – ALLEE C

LE SPECIALISTE DE L’AUTOMOBILE ET DE LA PIECE DETACHEE PROFITE DU
MONDIAL 2018 POUR PRESENTER SON NOUVEAU PORTAIL WEB
YAKAROULER.COM ET SES NOUVEAUX SERVICES EXCLUSIFS
Yakarouler en 2018 c’est une forte croissance, un réseau en expansion, mais
surtout un nouveau portail web complet pour accompagner les clients et
répondre à leurs besoins en proposant des annonces de voitures d’occasion,
la personnalisation d’annonce avec de la vidéo et du son, l’assurance,
l’expertise des véhicules avant achat…
Cette nouvelle version de Yakarouler.com sera dévoilée et mise en ligne dès
les premières heures du Mondial de l’automobile.
Un lancement de grande envergure dans l’univers auto qui marque la
première participation de Yakarouler sur ce salon mythique, et confirme son
statut d’acteur majeur sur le marché.
Les équipes Yakarouler sur le Mondial 2018 seront menées par Yann Gyssels,
fondateur de l’enseigne et du concept, qui déclare « C’était une évidence
de participer au Mondial de l’automobile. Yakarouler.com est en passe de
révolutionner le quotidien automobile des français en regroupant et
simplifiant toutes les démarches, actions commerciales et prises de contact
autour de toutes les activités du marché auto et toujours au vrai prix ! ».

Rendez-vous du 4 au 14 octobre 2018 sur le pavillon 2
pour découvrir le nouveau portail auto Yakarouler.com
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LA DEMARCHE DE YAKAROULER.COM
Yakarouler.com ne se contente pas de vendre des pièces détachées issues
des plus grands équipementiers à prix bas. L’entreprise va plus loin que ses
concurrents : elle intègre le service d’entretien et de conseil avec son site ecommerce, ses magasins et son réseau de garages partenaires ; sans oublier
le site dédié aux pros (yakapro.com) avec livraison express et ligne
téléphonique dédiée.
C’est ce modèle mixte inédit, incluant des comptoirs physiques dédiés aux
pros et aux particuliers ainsi qu’un site e-commerce, qui lui a permis d'intégrer
et de développer une vraie expertise automobile, clef du succès à long
terme. La force du modèle Yakarouler.com est également de réussir le pari
fou de faire bénéficier les clients de pièces de rechange d’origines en
provenance de grands équipementiers à des prix discount. Quand on sait
que les automobilistes repoussent l’entretien de leur véhicule à cause du prix
et ont tendance à se méfier des garagistes, Yakarouler.com est le modèle
dont le marché a besoin.

A PROPOS DE YAKAROULER.COM
1ER CENTRE AUTO EN LIGNE A PRIX CASSES
Née en 2006 de la rencontre de spécialistes de la grande distribution et du ebusiness, YAKAROULER.COM a su s’imposer comme l’un des trois plus importants
pure-player français sur le segment de la pièce détachée automobile.
Avec une conception innovante et ambitieuse de l’e-aftermarket.
Https://www.yakarouler.com/
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