
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANCEMENT DU SITE YAKA FRANÇAIS : 
LA PLACE DE MARCHÉ MADE IN FRANCE
Soucieux de participer à l’économie de leur pays, les Français sont à la recherche de produits locaux, conçus et fabriqués au sein 
du territoire national. Ils sont ainsi sûrs de ce qu’ils consomment et sont également fiers de faire des cadeaux responsables à leur 
entourage.

Yaka Français, nouvelle place de marché 100% française propose une large gamme de produits textiles, chaussures, 
maroquinerie, style de vie, maison et divers accessoires pour Femme, Homme et Enfant, réalisés dans l’hexagone.

https://yakafrancais.fr/


ACHETER FRANÇAIS : QUALITÉ, 
PROXIMITÉ ET ENGAGEMENT 
CITOYEN

Le succès des produits Made In France ne cesse de grandir depuis 
quelques années. Acheter Français est un engagement citoyen 
global, qui rassure le consommateur sur la composition de ce qu’il 
achète, et lui permet de soutenir des entreprises françaises.

Le confinement du début de cette année 2020 a rappelé aux 
Français l’importance de soutenir les artisans, les commerçants 
et les entreprises locales. Le Ministre de l’économie lui-même, 
Bruno Lemaire, lançait à ses concitoyens le 24 mars dernier : 
« Approvisionnez-vous en produits français » !

Selon une étude OpinionWay réalisée pour l’ONG Max Havelaar, les 
Français sont désormais nombreux à privilégier les produits 
locaux (45%), made in France (39%) ou bio (29%).

Florian Ambrosi et Mathieu Zerah ont donc choisi de bâtir une 
nouvelle place de marché entièrement tournée vers les produits 
français, pour mettre en lumière le savoir-faire des artisans locaux 
et faciliter la vente de leurs produits.

Ils sont fiers d’annoncer le lancement du tout nouveau site 
Yakafrancais.fr, la place de marché des produits FABRIQUÉS 
EN France.

La place de marché Yaka Français a longuement pensé son concept 
pour être à la fois un intermédiaire juste et éco-responsable, pour 
tous. La gamme de produits est très vaste.

CÔTÉ CLIENT :
Tous les produits présentés ont été vérifiés et les marques 
approuvées par l’équipe. Chaque vendeur a été contacté en 
personne et chaque fiche produit est modérée avant d’être publiée. 

Yaka Français est la seule place de marché à avoir intégré une barre 
de recherche qui permet de trouver un produit selon son code 
postal. Cette démarche est une réelle incitation à acheter au plus 
près de chez soi, pour acheter mieux.

YAKA FRANÇAIS, DU CÔTÉ DE 
TOUS LES FRANÇAIS !

« Nous nous assurons du 
processus de fabrication 
et de la qualité de tous 
les produits en vente sur 
notre place de marché. 
Cela nous permet de 
gagner la  conf iance 
de nos cl ients et de 
bien accompagner nos 
vendeurs. »

MATHIEU ZERAH, 
CO-FONDATEUR DU SITE

https://www.yakafrancais.fr/


CÔTÉ VENDEUR :
Afin de soutenir réellement les artisans français, le site Yaka Français 
a choisi de ne pas instaurer de frais d’entrée ni d’abonnement 
pour les professionnels. La plateforme fonctionne grâce à une 
commission réalisée sur les ventes de produit. Pas de vente, 
pas de frais !

Chaque vendeur peut en revanche s’il le souhaite être conseillé et 
accompagné par l’équipe Yaka Français.

La fonction de recherche par code postal est aussi pour les vendeurs 
un bon moyen de créer des alliances locales durables.

Ce qu’ils en pensent : 

« Yaka français offre une superbe vitrine pour les petites entreprises 
comme nous. lls sont à l’écoute, très sympas et toujours de bonne 
humeur ! »

Magali et Nathalie d’ENVOYAJEUX

« Yaka Français est plus qu’une market place, c’est également une 
rencontre avec les co-fondateurs qui sont toujours là pour nous 
accompagner et nous conseiller. »

Geneviève et Luc de LA&KA Design

YAKA FRANÇAIS PROPOSE DÉJÀ 
PLUS DE 300 PRODUITS À MOINS 
DE 30 €



Afin de s’adapter aux habitudes d’achat des consommateurs et 
correspondre en tous points à leurs envies, Yaka Français a déjà 
planifié plusieurs projets de développement.

De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à celles déjà présentes 
sur le site actuel : une cabine virtuelle nommée la « Yakabine », 
une nouvelle façon de répertorier et de trier les produits labellisés 
ou encore des options pour faciliter le parcours utilisateur.

Enfin, Yaka Français souhaite s’inscrire dans une démarche 
éco-responsable plus aboutie, avec la création d’un service de 
recyclage qui permettrait aux consommateurs de récupérer des 
bons d’achats à utiliser sur le site, ou de réaliser des dons financiers 
à des associations.

Côté professionnel, un accompagnement marketing personnalisé 
sera rapidement proposé aux commerçants ; une façon de vendre 
plus et de mieux comprendre les subtilités du commerce en ligne. 
Le site souhaite également créer de nouvelles pages de catégories, 
une dédiée au luxe et une autre à la gastronomie.

YAKA FRANÇAIS, DES PROJETS 
PLEIN LA TÊTE !

“YA&KA Protect’ ” est une nouvelle gamme de produits née d’une 
collaboration entre Yaka Français et LA&KA Design’ (déjà vendeur 
sur la plateforme), composée de trois produits : une pochette pour 
smartphone, une sacoche pour ordinateur portable et une pochette 
de rangement.

Tous ces produits auront une doublure anti-virucide (COVID 19) qui 
aura la capacité de diminuer la charge virale de 95% après 15 min 
de contact et plus de 99% après 60 min de contact.

Cette nouvelle gamme est actuellement en développement et devrait 
sortir d’ici fin juin.

YA&KA PROTECT’ : LA 
NOUVELLE GAMME DE 
PRODUITS PRÉVUE FIN JUIN



A PROPOS DE L’ENTREPRISE 
YAKA FRANCAIS

Florian Ambrosi, co-fondateur et président de la société Yaka 
Français est entrepreneur depuis plusieurs années. Spécialiste des 
technologies de valorisation de la donnée, il s’associe à Mathieu 
Zerah, co-fondateur et Directeur commercial, entrepreneur dans la 
communication visuelle et audiovisuelle pour créer un site de vente 
100% français.

Ensemble, ils souhaitent agir sur l’emploi en France, l’environnement 
et la valorisation du savoir-faire et de l’artisanat local.

Yaka français ambitionne de devenir la place de marché de référence 
du Made In France, avec un chiffre d’affaire de 230K€ de CA pour 
sa première année de fonctionnement (chiffre qui devrait quadrupler 
l’année suivante).

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://yakafrancais.fr

 https://www.facebook.com/yakafrancais

 https://www.instagram.com/yaka_francais

 https://www.linkedin.com/company/yakafrancais

 https://www.twitter.com/yakafrancais

CONTACT PRESSE

Mathieu ZERAH

Email : contact@yakafrancais.fr

Téléphone : 06 66 38 49 64
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