
 

 

 
 

Alentour et YoPlanning signent un partenariat pour 
encourager la digitalisation des prestataires d’activités 

touristiques et augmenter leurs ventes 
 

France, le 12 avril 2022 - Alentour, la plateforme numérique française du tourisme de proximité, 
et Vakario, société savoyarde développant le logiciel de réservation en ligne YoPlanning, 
s’associent pour faciliter et encourager la digitalisation des prestataires d’activités touristiques 
français. YoPlanning rejoint ainsi le réseau de partenaires d’Alentour, qui poursuit son 
déploiement. À date, plus de 5600 activités et plus de 1500 hébergements touristiques sont 
connectés à Alentour.  
 

YoPlanning permet à ses abonnés, des professionnels du sport et des loisirs, de gérer toutes les 
ressources de leur entreprise de façon automatisée afin de générer un catalogue d’activités 
réservables en ligne. De son côté, la plateforme Alentour souhaite digitaliser et agréger l’offre la 
plus complète, riche et variée possible d’activités touristiques et de loisirs, pour augmenter leur 
visibilité et multiplier ainsi les opportunités de ventes.  
 

Désormais, les prestataires d’activités de loisirs connectés à YoPlanning pourront activer le canal 
Alentour pour être référencés sur la plateforme et accéder à l’intégralité de son large réseau de 
distribution, comprenant des hébergements touristiques (hôtels, campings, gîtes, auberges, 
résidences de tourisme) et des institutionnels du tourisme (Offices de Tourisme, Comités 
Départementaux du Tourisme, Comités Régionaux du Tourisme). Les visiteurs pourront ainsi 
réserver ces activités en quelques clics, suivant les recommandations de ces prescripteurs.  
 

À date, Vakario compte plus de 6000 activités en France, proposées par plus de 350 prestataires 
d’activités. La majorité sont des activités de plein air (stage de voile, cours de ski, randonnée 
pédestre, descente en rafting, initiation au kitesurf, introduction à l'escalade, vol en parapente...). 
Plus d’un tiers de ces activités sont situées en Savoie et Haute Savoie, un territoire de déploiement 
prioritaire pour Alentour, partenaire de l’Agence Savoie Mont Blanc depuis son lancement.  
 

Pour les prestataires d’activités dont le catalogue n’est pas encore réservable en ligne, les deux 
plateformes proposent par ailleurs un cofinancement de la solution YoPlanning pendant un an. 
L’objectif : lever les barrières les empêchant de se digitaliser. 
 

 



 

 
 

“Nous sommes ravis de compter YoPlanning parmi nos partenaires. La connectivité avec cette 
société française, proposant à ses clients un outil simple et intuitif pour gérer leurs réservations, est 
parfaitement en ligne avec nos objectifs : nous souhaitons donner toujours plus d’opportunités aux 
petits prestataires d’activités d’être visibles et réservables en ligne, pour qu’ils gagnent en 
autonomie”, explique Timothée de Roux, Président d’Alentour. 
 
“Nous sommes fiers de nous associer au projet Alentour, qui vise à créer de la valeur pour tout 
l’écosystème touristique français. Grâce à ce partenariat, nous serons en mesure de proposer à nos 
clients de toucher le large réseau de distributeurs connectés à la plateforme pour qu’ils gagnent en 
visibilité et qu’ils augmentent leurs ventes”, déclare David Grandadam, Fondateur et PDG de 
Vakario. 
 

À propos de YoPlanning 
Yoplanning est le logiciel de réservation et de planning en ligne à destination des prestataires d’activités et de loisirs, proposant une 
configuration rapide et un compte basique gratuit à vie. 
Yoplanning permet à ses clients de gérer facilement et rapidement leur entreprise : activité commerciale, réservations, paiements, 
factures, comptabilité, honoraires… Plus adapté que d’autres solutions présentes sur le marché, Yoplanning vous permet de piloter 
entièrement votre entreprise et de générer du chiffre d'affaires.  
Rejoignez notre communauté : https://hello.yoplanning.com/offre-alentour/  
 

À propos d’Alentour 
Alentour est la plateforme numérique française B2B2C du tourisme de proximité qui facilite la distribution et la réservation des activités 
de loisirs. Le projet a été lancé à la demande du Gouvernement, dans le cadre du plan de relance tourisme, par la Banque des Territoires 
(Groupe Caisse des Dépôts), en partenariat avec Amadeus et Dawex. Alentour connecte les producteurs d’activités de loisirs avec les 
hébergements (hôtels, campings, gîtes, auberges, chambres d’hôtes, résidences touristiques) et les institutionnels du tourisme (Offices 
de Tourisme, Comités Régionaux du Tourisme, Comités Départementaux du Tourisme), pour que les visiteurs puissent réserver 
instantanément depuis leur smartphone, à travers un QR code, un SMS ou un e-mail, une offre d’activités locale riche et variée. Alentour 
souhaite digitaliser le plus large catalogue possible d’activités et encourager la transformation numérique des PME du secteur. Ces 
activités seront proposées aux voyageurs par des prescripteurs : les hébergements et les institutionnels. Pour ces derniers, Alentour offre 
une valorisation inédite et technologique du patrimoine naturel, culturel, sportif, artistique ou encore gastronomique du pays. 
 
Plus de renseignements à propos d’Alentour : www.alentour.fr 
 
Suivez-nous sur : 
LinkedIn : Alentour 
Instagram : @alentour.fr 
Facebook : @alentour.fr 
Twitter : @alentour_fr 
 
Contact presse : 
Béatrice Parrinello-Froment - beatriceparrinello@bpfconseil.com – 06 63 72 16 06 
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