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 YAKAROULER.COM DEVIENT LE PREMIER PORTAIL WEB  
DE L’AUTOMOBILISTE 

 
LE SPECIALISTE DE L’AUTOMOBILE ET DE LA PIECE DETACHEE 
PROPOSE DESORMAIS AUX AUTOMOBILISTES ET AUX PROS UN PORTAIL 
POUR ACHETER ET VENDRE DES VOITURES D’OCCASION. ILS 
POURRONT EGALEMENT EN UN CLIC ASSURER ET FAIRE EXPERTISER UN 
VEHICULE AVANT ACHAT. 
 
TOUTE L’AUTOMOBILE EN UN CLIC ET A LA MEME ADRESSE : 

 

 
 
 
Reconnue pour ses services de vente de pièces détachées issues des plus grands 
équipementiers à prix discount et ses comptoirs physiques, Yakarouler étend encore 
son champ d’action pour faciliter la vie des automobilistes. 
Yakarouler.com propose un outil unique, pratique et complet, intégrant de 
nouveaux modes d’achat et vente, d’entretien, de personnalisation et même 
d’assurance.  
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Il devient le seul site permettant aux professionnels et aux particuliers aguerris ou 
non de gérer l’intégralité de leurs besoins automobiles. 
« Notre ambition est d’offrir un portail unique à l’automobiliste. Quelle que soit sa 
problématique, il trouvera tout ce dont il a besoin sur notre site » 
déclare Yann Gyssels, fondateur de Yakarouler. 
 

YAKAROULER.COM, 1ER PORTAIL DE L’AUTOMOBILE 
Déjà n° 3 français de la vente en ligne de pièces et d’accessoires, Yakarouler.com 
étoffe son offre en proposant de nouveaux services : 

- Le dépôt de petites annonces de véhicules d’occasion très simplement avec 
l’autocomplétion via la plaque d’immatriculation, la carte grise, le modèle ou 
la marque du véhicule. 
Il est possible d’intégrer également de la vidéo et du son. Une annonce 
multimédia pour apprécier un véhicule tant au niveau esthétique que 
mécanique ou sonore. 

- Une sélection de pièces détachées adaptée à la remise en état ou à la 
personnalisation du véhicule consulté. 

- Le service d’assurance pour assurer en quelques clics son automobile. 
- L’expertise des annonces à petit prix pour faire vérifier un véhicule avant 

achat et éviter les mauvaises surprises. 
- Les services pratiques : l’immatriculation de véhicules, le devis express en cas 

de besoin de contre-visite suite à un contrôle technique, une aide au 
diagnostic en cas de panne… 

- Et bien sur la vente de pièces détachées et accessoires de grandes marques à 
prix discount. 

 

LES ANNONCES PRENNENT VIE SUR YAKAROULER.COM 
 
Yakarouler.com propose un nouveau format pour les véhicules d’occasion : les 
annonces multimédia. 
 
Les vendeurs disposent gratuitement de la possibilité 
d’insérer photos, vidéos et enregistrements sonores 
permettant de mieux apprécier l’esthétique et surtout la 
mécanique de certains véhicules. 
 
Le système d’autocomplétion permet de gagner du 
temps en proposant les descriptifs selon la plaque 
d’immatriculation, la carte grise, le modèle ou la marque 
du véhicule. 
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Le système d’alertes permet aux acheteurs d’être avertis des nouvelles annonces 
correspondant à leur recherche, ou des variations des prix des véhicules consultés. 
 

Des options supplémentaires (50% moins cher que la concurrence) de mise en 
avant des annonces sur le site complètent ces outils.  
 
 
 

Intuitive, 
pratique et 

simple, 
l’ergonomie du 
portail pour les 
utilisateurs est 

particulièrement 
soignée. 

 
 
 
YAKAROULER.COM, LE PORTAIL AUTO QUI « ASSURE » 
Plus besoin de chercher l’assurance correspondant à son véhicule ou son projet 
d’achat, Yakarouler.com l’intègre à l’ensemble de ses services. Le financement et 
l’immatriculation y sont également disponibles ainsi que le service « Devis express » 
pour estimer le coût des travaux d’entretien et de réparation.  
 
YAKAROULER.COM, LE PORTAIL EXPERT QUI CONSEILLE 
Quoi de plus rassurant que de faire expertiser un véhicule avant de l’acheter ? 
C’est encore un point fort du portail Yakarouler.com qui assiste les acheteurs dans 
l’évaluation des véhicules d’occasion proposés sur le site. Un service exclusif au tarif 
attractif qui permet de faire le bon choix. 
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Sans oublier la sélection de pièces détachées affichée dans la fiche du produit 
consulté pour faciliter la remise en état ou la personnalisation du véhicule. 
 
 
YAKAROULER.COM, LA REFERENCE DE LA PIECE DETACHEE SUR LE 
WEB 
Numéro 3 français de la vente en ligne de pièces et d’accessoires, 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 e-commerce, ses magasins et son 
réseau de garages partenaires ; sans oublier le site dédié aux pros (yakapro.com) 
avec livraison express et ligne 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 pour son fondateur. 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. 
YAKAROULER.COM agit pour une automobile plus accessible.  

 

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 e- 
business, YAKAROULER.COM a su s’imposer comme l’un des trois plus importants 
pure-player français sur le segment de la pièce détachée automobile seconde 
monte. Avec une conception innovante et ambitieuse de l’E-aftermarket, l’entreprise 
a pour vocation de répondre aux attentes des automobilistes en matière de 
réparation, d'entretien, ou encore de tuning de leur véhicule avec des produits de 
marque à des prix défiant toute concurrence. 

www.yakarouler.com 


