
 

 

 

          Le 10 octobre 2022 

Il y a tant d’évènements autour de vous, n'attendez plus, faites votre recherche ! 
YAKOILA la plateforme qui vous informe heure par heure ! 

 
Localiser et répertorier tous les évènements situés sur le territoire de l’internaute qui accède au site, 
voilà la promesse de YAKOILA.fr, la toute nouvelle plateforme d’annonces.  Elle propose aux 
organisateurs d’évènements d’inscrire gratuitement leur évènement et réactualise les informations 
d’heure en heure. https://yakoila.fr 
 
« Le déclic est arrivé avec un gros titre dans la presse locale : « Peu de monde hier soir pour applaudir Patrick 
Timsit ». J’adore Patrick Timsit. Et immédiatement, j’ai pensé : mais pourquoi n’en n’ont-ils pas parlé hier ? » 
explique Michel Estorge, créateur de la plateforme, Entrepreneur depuis plus de 20 ans et figure politique locale. 
 
Répondre par le moyen le plus simple au besoin d’immédiateté de l’information évènementielle, voilà ce qui fait 
« tilt » et qui lui permet de lancer son projet qui a été primé par la suite. 
 
Un site pour vous informer heure par heure 
Yakoila est un site d'annonce d'évènements qui informe des évènements près de chez l’internaute, 
heure par heure.  
Un simple clic « autour de soi », une présentation épurée et un style agenda pour, en un glissement 
de pouce, embrasser toute l’actualité à sa portée. Les concepteurs misent sur sa simplicité et sa 
sobriété. C’est l’information qui prime et qui va permettre à l‘internaute d’organiser ses loisirs même 
au dernier moment. 
 
Ses atouts ?  Un outil utile pour de nombreux publics 

• La gratuité d’accès  
o pour les organisateurs d’évènements et notamment les agences : il leur suffit 

d’’inscrire leur manifestation. 
o Mais aussi pour l’internaute en quête de loisirs 

• Une aide pour la presse locale et régionale :  
o c’est une base de données appréciable et en temps réel 

• Un agenda incontournable : les risques de rater un évènement qui se déroule le jour même 
sont très limités 

 
Yakoila.fr, Le petit koala qui va accompagner les internautes !  
Un nom facile à retenir et un petit koala familier débarque sur le web pour informer les petits et surtout 
leurs parents sur les évènements des alentours. 
 
A propos du concepteur : Michel Estorge, 50 ans, marié et père de 2 garçons, gérant d’une agence de communication 
depuis 2005. Il est passionné d’histoire et d’archéologie mais également de musique, de politique et de lectures. Conseiller 
prud’homme, référent pour la Nièvre de l’Observatoire de la laïcité, il fut auparavant syndicaliste, homme politique, mais 
aussi vendeur informatique en grande distribution, co créateur d’une franchise de restaurant.  

 
 
Contact : Michel Estorge – Pic Media – 58 000 Challuy 
Contacts-presse :  Marie-Pierre Medouga 06 22 78 71 38 – agencerp@orange.fr - @mapyntonga 
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