
1

YOOLABOX.COM
LA PREMIÈRE PLATEFORME DE BILLETTERIE ACCESSIBLE À TOUS, PAR YOOLA.

Pour favoriser encore plus l’accès aux loisirs des personnes en situation 
de handicap, YOOLA  lance sa nouvelle plateforme de billetterie 
en ligne dédiée aux places accessibles des événements sportifs et 
culturels en France. Cette nouvelle ressource de sorties permet aux 
spectateurs handicapés de découvrir facilement les événements qui 

leur sont accessibles près de chez eux et d’acheter en ligne leur place 

et celles de leurs accompagnateurs.

YOOLA lance sa nouvelle plateforme de billetterie pour les événements accessibles en Ile de France.  
En test depuis mai 2017 avec des festivals tels que Solidays et Nuits sonores, ce nouveau concept répond 
aux attentes des spectateurs en situation de handicap et vient enrichir l’offre de découverte culturelle 
et sportive. Après avoir rendu accessibles les plus grands événements sportifs de la planète, c’est une 
nouvelle étape franchie pour plus de loisirs accessibles.

FINI LES MAUVAISES SURPRISES !
Le spectateur a accès à toutes les informations sur les services qui lui sont accessibles en fonction de 
son handicap et par spectacle. Ses besoins spécifiques (emplacement, accompagnement, matériel 
nécessaire, place de parking…) sont directement transmis aux organisateurs après son achat, pour 

assurer un accueil adapté. 

Les équipes YOOLA visitent avant chaque mise en ligne les salles de nos partenaires, pour assurer la 

sécurité des spectateurs et la rédaction de leurs services dédiés.

Paris, le 28 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact presse :  01 83 64 70 06 / presse@yoolabox.com  

Le Saviez-vous ?

Le Théâtre National Chaillot propose chaque année des séances en audiodescription. 
L’Opéra Comique propose des places au premier rang pour les personnes avec un fauteuil 

roulant.  

Le Théâtre de Ménilmontant dispose d’une boucle magnétique. 
Le festival Nuits sonores met en place une équipe de bénévoles dédiés à l’accessibilité universelle. 
Et plein d’autres informations sur l’accessibilité à retrouver sur Yoolabox.com . 

http://yoolabox.com
http://yoola.fr
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A PROPOS DE YOOLA

Depuis 2010, l’agence YOOLA propose des séjours accessibles aux personnes handicapées, désormais 

leader des séjours « Sur-Mesure » une offre que l’agence a fortement développé depuis 2012, c’est 
désormais l’accès à la culture et aux loisirs du quotidien que nous souhaitons développer. 
YOOLA a fait voyager près de 1000 personnes en 2016, l’agence propose des séjours sur plus de cinquante 
destinations en France et dans le monde entier. Seule agence au monde à proposer des packages 
accessibles sur les plus grands événements sportifs (Coupe du monde de football, Jeux Olympiques et 
Paralympiques, etc) , l’entreprise a acquis une expérience unique au monde en matière d’accueil du 
public handicapé. 

VOUS VOULEZ PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOUS  : 

 01 83 64 70 06 ou presse@yoolabox.com

ACCÉDER À L’INFORMATION ET À LA RÉSERVATION SUR UNE PLATEFORME UNIQUE ! 
S’informer et réserver devient plus facile. Le spectateur en situation de handicap peut maintenant 
réserver une place adaptée à ses besoins, ainsi que celle de son accompagnateur et tout en s’assurant 

qu’ils pourront être assis côte à côte. 

DES TARIFS JUSTES. 
Les tarifs appliqués sont le reflet des politiques tarifaires des salles et des organisateurs. Le spectateur peut 
acheter sa place au tarif le plus juste en téléchargeant directement lors de sa commande ses justificatifs 
(carte étudiant, carte invalidité, carte famille nombreuse, …) ainsi que ceux de ses accompagnateurs. Le 
spectateur pourra alors commander des billets dans la catégorie de son choix, selon son handicap et son 

statut. 

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES : 
Yoolabox propose de commander un taxi adapté pour se rendre au spectacle et rentrer chez soi après. 

Une solution idéale, pour qui connait les problématiques de transport des personnes à mobilité réduite 
en Ile de France.
Pour les spectateurs qui souhaitent venir assister à un spectacle ou un match plus loin de chez eux, 

YOOLA propose aussi des services de transport et d’hébergement accessible et adapté aux besoins du 

spectateur. (Lien vers demande de devis)

ENVIE DE DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SORTIES ET DE NOUVEAUX LIEUX ?
Pour satisfaire la soif de découverte des spectateurs, Yoolabox.com part à la recherche des salles et stades 
accessibles dans toute la France : Paris, Strasbourg et bientôt Lyon. Nous rencontrons quotidiennement 
de nouveaux acteurs culturels et sportifs et plus de X événements sont déjà en ligne. 

A découvrir : des festivals, du sport (Handball, Basket, Rugby), des pièces de théâtre, des concerts, et de 
nombreux autres événements à venir bientôt …  

«Trop content de pouvoir assister au 1er rang, au match SIG vs Asvel, merci Yoolabox pour ces places 
de choix !»
K.M , supporter de la SIG Starsbourg

«Grâce à Yoolabox j’ai pu découvrir les backstages de Solidays comme une VIP ! Une expérience 
unique que je n’oublierai jamais, vivement les futures sorties !»
A.Y, fan de -M- 
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