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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€25m
Chiffre d’affaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 25m€ au 31
mars 2020 (12mois).

І Le siège social est situé dans le département du Val-de-
Marne, en région Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en février 2021.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 19 mars 2021.

Légende :

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la vente en ligne de pièces

détachées pour voitures et motos depuis 15 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des gammes suivantes:

І Pièces détachées pour automobiles: kits de freinage,
filtrations, échappements, chauffage et climatisation;

І Accessoires pour automobiles: rétroviseurs, alarmes,
plaques d’immatriculation et outillage;

І Huiles: huile pour moteur, pour boites de vitesse, pour
directions assistées et liquides de frein;

І Mobilité urbaine: trottinettes électriques, vélos,
skateboard et hoverboard;

І Pièces détachées pour motos: kits de freinage,
filtrations, batteries et embrayages.

І Le site web de l’entreprise met à disposition plus de 1,3 million
de références en pièces détachées et accessoires automobiles.

І L’entreprise propose notamment sur son site internet une
plateforme de vente de véhicules entre particuliers et
professionnels.

І L’entreprise serait en partenariat avec 1 700 garages
automobiles pour le montage de ses pièces.

І Par ailleurs, elle dispose d’un service d’assistance par
téléphone pour le diagnostic de pannes automobiles.

І En 2021, l’entreprise compte 36 salariés.

Création de la société
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Références pièces détachées
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Garages partenairesEffectif
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Source : Appel à repreneurs paru dans les Echos du 19 février 2021.
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Commerce de gros d'équipements 
automobile

4531Z
(code NAF)

Île-de-France

https://www.yakarouler.com/

25m€
de chiffre d’affaires

Redressement
judiciaire

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Maxime 
Langet

36 
salariés

03-02-2021 19-03-2021

Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

Mme. Marjorie Poprawski / 
M. Yann Gyssels

Actionnaire(s)

M. Yann Gyssels (78,7%)
M. Dominique Wroblewski (13,48%)

Autres (7,82%)

Chiffres clés Activité

Procédure

Actionnaire(s) / Dirigeant(s)

PhotoDiscount Auto Center 

(Yakarouler)
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