
Vakario, la pépite savoyarde s’exporte à l’international

Vakario est une entreprise du secteur numérique basée à Albertville qui s’exporte avec
succès à l’international. Malgré les avantages offerts par la région, le fondateur se pose
aujourd’hui la question de la nécessité de délocaliser son siège à Paris pour favoriser
l’expansion de l’entreprise.

D’Albertville à Montréal
Tout commence au début des années 2000, lorsque David Grandadam devient directeur
d’une école de ski dans les Alpes françaises. Frustré par les limites de l’agenda papier, il
décide de mettre à profit ses connaissances en informatique pour créer un planning
consultable depuis n’importe quel ordinateur ou smartphone. Le bouche à oreilles aidant,
l’outil est rapidement adopté par d’autres professionnels. David décide alors de créer
l’entreprise Vakario en Savoie pour développer et commercialiser son logiciel Yoplanning.
L’équipe, malgré des moyens financiers limités, réussit le pari d’ouvrir un bureau à
l’international à Montréal. Elle touche ainsi une clientèle répartie dans le monde entier :
Japon, Vietnam, Nouvelle-Calédonie, Suisse, Italie, Espagne, France et en particulier au
Canada où elle connaît un succès grandissant.

La région Auvergne Rhône-Alpes, terreau fertile pour la création d’entreprise
Avoir vu le jour en Savoie s’est révélé être un atout pour l’entreprise : proximité avec la
plupart de ses clients et prospects, accès aux aides Régionales, qualité de vie qui permet
d’attirer et retenir les talents et des facilités de transports. “Toutes les conditions sont ici
réunies pour faciliter l’amorçage d’une entreprise. L’environnement y est propice et
l’accompagnement de la Région est suffisant pour démarrer son activité. De plus, dans notre
cas, être dans les Alpes est un véritable atout quand on s’adresse aux professionnels du
tourisme, du loisir et du sport. La région attire des vacanciers du monde entier et des sportifs
de tous niveaux.” s'enthousiasme le fondateur de Vakario. “Maintenant, en ce qui concerne
la phase de développement, c’est plus compliqué.” Même s’il souhaite rester en
Rhône-Alpes, David se pose la question de délocaliser son siège à Paris pour avoir les
moyens de passer à la vitesse supérieure.

Vakario en chiffres
2006 : création de la société
2015 : sortie du logiciel Yoplanning
Implantation physique dans 2 pays (France et Canada)
Clientèle dans 6 pays (Japon, Vietnam, Nouvelle-Calédonie, Suisse, Italie, Espagne, France
et Canada)
40 millions d’euros de chiffre d’affaires ont transité via l’application Yoplanning en 2018

En savoir plus Site internet de l’entreprise : vakario.com
Site internet de du logiciel Yoplanning : yoplanning.com

https://t.sidekickopen78.com/s2t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs8qSQC2N4Xr12gd_Md6VcVQQM56dzx-f5_d5d-02?t=http%3A%2F%2Fvakario.com%2F&si=5717411890987008&pi=f0f5231d-9886-47f3-da83-5d6640315830
http://yoplanning.com/

