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Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible : 
Tout public

Yako
yannael.bossard@orange.fr
https://yako.co

Résultats : 
Nous espérons, avec Yako, donner tort à l’idée ”qu’à son 
échelle, on ne peut rien changer”.

Les résultats : 
-Aujourd’hui, Yako références déjà plus de 50 associations sou-
tenant diverses causes et nous cherchons à croître ce nombre 
en permanence. 
-Yako compte déjà plusieurs clients prêts à investir une part de 
leur budget en marketing responsable afin de changer petit à 
petit les mœurs.

Impacts

Pourquoi : Yako est née suite à la volonté d’aider les personnes qui 
se battent pour des causes importantes et trop peu reconnues. Nous 
voulions donner reconnaissance et visibilité à ces personnes et asso-
ciations tout en amenant un plus grand nombre de personnes à eux 
même agir avec des gestes simples. 

Comment : C’est une plateforme qui permet d’offrir de la visibilité équi-
tablement à des associations et projets engagés de toutes tailles. La 
plateforme est tournée en application interactive, où les acteurs en-
gagés peuvent publier leurs actions. Cela permet ainsi de sensibiliser 
les utilisateurs et favorise les comportements positifs. Yako a pour deu-
xième mission de donner un moyen, aux particuliers et aux entreprises, 
de faire de la communication digitale de façon plus éthique et en-
gagée. Nous voulons offrir la possibilité de faire du marketing respon-
sable. A côté, l’application propose également des services de dons 
et de dons gratuits pour que vous puissiez soutenir les causes qui vous 
tiennent à cœur. 
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Quoi: Yako : L’annuaire 2.0 des associations engagées Yako est une 
plateforme interactive solidaire, accessible à tous, qui centralise des 
associations et projets engagés de toutes tailles. Elle permet ainsi de 
favoriser la sensibilisation à des causes importantes trop peu recon-
nues et encourage aux soutiens et surtout aux comportements res-
ponsables. L’application propose également des services de dons et 
de dons gratuits pour que vous puissiez soutenir les causes qui vous 
tiennent à cœur. Grâce au marketing responsable, à chaque an-
nonce visionnée volontairement, cela déverse, plus de la moitié du 
montant de l’annonce à l’unité, à l’association de votre choix.
Aujourd’hui, Yako est une société SASU.

L’application est enfin fonctionnelle et disponible sur 
le PlayStore.
La phase de déploiement est en cours de prépara-
tion.

Cout total (investissement personnel) : 2000€

Les besoins actuels de financement sont majoritairement pour le lan-
cement commercial de l’application sur Apple Store (store bien plus 
difficilement accessible que PlayStore), IOS est une part de marché 
absolument non négligeable en France.
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