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La forme juridique – Les 
investisseurs – Les impôts ?
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- Vaolo Inc. est une entreprise d’innovation sociale initiée par la Fondation Village 
Monde, basée au CANADA, Fin 2017

- On retrouve parmi les investisseurs et administrateurs de Vaolo des entrepreneurs 
engagés du Québec qui ont des connaissances et des compétences reconnues en 
lien avec les activités de VAOLO. Parmis eux: fondateur de Créaform, co-fondateur de 
YuzuSushi, fondateur de Duproprio, fondateur et président de Innovexport, fondateur 
de la pateforme Squarebreak/Onefinestay, président de Novacap, entrepreneur et 
investisseur en hôtellerie, etc.

- Aucune commission n'est prélevée auprès des hébergeurs à la différence d'Airbnb. Une 
contribution volontaire est proposée au voyageur lors de la réservation 
(recommandation de 12% mais libre au voyageur de ne rien donner s'il le souhaite). 

- Lorsque VAOLO fera des bénéfices, nous paierons des impôts en France, grâce à la 
filiale que nous avons pu ouvrir au mois de novembre. Nous sommes basés à Nîmes, et 
venons d'ailleurs d'intégrer un incubateur de start-up (Open Tourisme Lab) qui devrait 
nous aider à accélérer encore plus notre développement en France et en Europe.



Vaolo une plate forme de 
voyage, un tour opérateur ?
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- Vaolo Inc. n’est, en aucun cas, une agence de voyage, un tour opérateur ou une agence de 
réservation, c’est une plateforme collaborative d’innovation sociale qui vise à devenir la 
référence du voyage d’expériences hors sentiers battus, à échelle humaine et à impacts locaux 
faibles.

Vaolo est un espace pour mettre en réseau  

- La responsabilité de Vaolo Inc. se limite à permettre:
- aux hébergeurs et acteurs locaux de proposer, de commercialiser et faire la promotion de leur 
hébergement sur la plateforme;
- aux voyageurs de rechercher des hébergements, des expériences et d’entrer en contact direct 
avec les hébergeurs à travers la plateforme;
- d’offrir aux hébergeurs et aux voyageurs des outils technologiques pour conclure et gérer leurs 
réservations.
La fonction de payement est en cours de développement.

- aux explorateurs et voyageurs de diffuser du contenu, partager et proposer des expériences.
Évaluées par notre communauté d'explorateurs, les expériences Vaolo sont de 2 nuits / 3 jours et répondent aux 
critères du label Vaolo. Elles visent à ralentir le rythme du voyageur, augmenter les revenus des hôtes et mettre de 
l'avant une forme de voyage plus consciente. 



Le concept de base ?
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Le minimum
de réservation
est de 2 nuits
et une activité



Ethique et cohérence avec la 
charte ACCUEIL PAYSAN ?
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- Nous avons mis en place un label VAOLO (reconnu par l’Organisation Mondiale du Tourisme) 
pour évaluer et sélectionner les hébergements sur notre plateforme et guider les explorateurs 
dans leurs recherches d'hébergements. 

- Voici les critères:

- Impact socio-économique: génération d'emplois équitables; intégration à l'économie locale et 
stimulation de son développement, prévention de l'exode rural, accroissement de la qualité de vie 
locale.

-  Impact environnemental: conscience et politique environnementale, pratiques responsables 
de gestion des ressources, respect et valorisation des écosystèmes, approvisionnement local.

- Respect, fierté et authenticité: rencontres authentiques, fierté de la population locale, 
respect et valorisation de la population locale, volonté et ouverture de la communauté



Questions - réponses
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Le logo AP sera-t-il présent sur les pages ? OUI le logo sera présent sur chaque page d'hébergement AP, et sur la page 
partenaire dédiée à Accueil Paysan (sur laquelle on retrouvera tous les 
hébergements et activités dépendant d'Accueil Paysan) 

quel serait les ressources disponibles pour la période d'essai ? 1 personne ressource dédiée à temps plein

Les réservations se feraient où sur la plate forme VAOLO, bascule sur 
AP, sur le site de l'hébergeur ?

Un widget de réservation sur le site AP relié à la plate forme de VAOLO (mis en 
place à partir d'un certain nombre d'hébergements et activités intégrés, à 
définir), et les offres disponibles sur la plateforme Vaolo directement dès le 
premier hébergement intégré

Comment serait présenté AP sur le site VAOLO Une page partenaire serait créée pour la promotion d'AP sur le site VAOLO : 
logo, missions de l'organisme, ensemble des hébergements et activités liées à la 
structure

Comment AP serait visible sur le site VAOLO ? Idem, grâce à la page partenaire et aux logos AP sur les pages des 
hébergements membres. Un relai dans notre infolettre et réseaux pour 
annoncer le partenariat.

VAOLO attend une facilitation des échanges avec les hébergeurs 
pour la création des offres

L'idée est de commencer avec des volontaires pour tester le partenariat. 

Le suivi du bon déroulé de l'intégration auprès des hébergeurs : 
relances et validation du contenu

Dans un premier temps pourrait être géré par un gt dédié regroupant les 
volontaires. Pour l'intégration, l'idée est de récupérer le contenu 
textes/photos/conditions de la base de données AP (ou site web AP si 
suffisant) et/ou du site web de l'hébergeur. L'équipe Vaolo intègre les offres et 
envoie un lien de prévisualisation à l'hébergements pour 
modification/validation. L'offre est ensuite publiée. Idem pour les activités 
reliées.
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Une communication régulière autour du partenariat et sur les 
actualités Vaolo

Possible via la lettre du blog AP 

augmentation de la visibilité pour la structure et pour le réseau 
Accueil Paysan ? 

50 000 Pages vues/mois ; 150 000 abonnés; 1750 hébergements; 6850 
expériences; 71 pays; objectifs d'augmentation du trafic pour atteindre 1 
millions de visiteurs/an

Combien d'actes d'achats suite à passage sur la plate-forme ?  Notre plateforme a été fermée durant plus d'un an suite à la crise sanitaire, il est 
difficile de donner des évaluations pour le moment. De plus, nous nous centrons 
actuellement encore sur le gonflement de l'inventaire afin d'être compétitif sur 
le marché des plateformes de réservation en ligne et de se positionner comme 
leaders dans notre domaine. Le plan de communication pour accroître la 
notoriété en Europe va être lancé dans les prochains mois.

Assurance: en cas de problème ? Pas de responsabilité VAOLO au niveau de l'organisation du séjour.

Conséquence du renoncement au contact direct accueillant 
accueilli :

La rencontre et l'humain sont au coeur des préoccupations de Vaolo. Nous 
invitons les voyageurs à ralentir, rester plus longtemps sur le territoire et faire 
connaissance avec leur hôtes, d'où le format minimum 2 nuits + 1 activité. 
L'activité, dans l'idéal est proposée par l'hébergeur et peut bien entendu être 
gratuite (c'est le cas d'un bon nombre de nos activités sur le site), il n'y a 
aucune obligation de proposer une activité payante. Un temps de découverte 
de la ferme pourra être proposée de façon tout à fait volontaire si c'est ce que 
l'hôte souhaite.

Conséquence du renoncement au contact direct accueillant 
accueilli :

Pour éviter cela, nous intégrons les  descriptions les plus précises possibles 
dans nos fiches d'hébergement, ainsi qu'un maximum de photos pour aider le 
voyageur à se projeter. Au moment d'accepter la réservation, l'hôte peut 
entrer en contact avec le voyageur pour donner des précisions si nécessaires 
(mais en général tout est bien clair au préalable).
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Conséquence du renoncement au contact direct accueillant 
accueilli : système de notation ?

Une fois la réservation effectuée, l'hébergeur peut entrer en contact avec le 
voyageur pour lui donner des informations complémenatires. Par la suite, il est 
aussi possible de laisser un commentaire sur les hébergements. Il n'y a pas de 
système de notation afin d'éviter de pénaliser ou hiérarchiser les hébergements. 
Une note est présente concernant les critères de notre label afin que le 
voyageur comprenne l'impact conscient des hébergements. 

synchronisation des calendriers C'est un point sur lequel notre équipe techno travaille, il devrait être prêt cet 
été.

assistance technique liée à l’utilisation de la plateforme Nos agents de développement sont là au quotidien pour vous accompagner 
dans la compréhension et l'utilisation de la plateforme.

sécurisation des paiements Pour les hébergements, le modèle est et a toujours été gratuit, sans 
abonnement ni commission. Depuis quelques semaines, VAOLO ne prélève plus 
de commission obligatoire au voyageur non plus. VAOLO laisse le choix aux 
usagers de la plate-forme de participer volontairement grâce à une 
contribution du montant de leur choix.
Le paiement se fait directement entre voyageur et accueillant  (à son arrivée, 
via un acompte ou autrement, à leur convenance). La seule somme prélevée 
par Vaolo au moment de la réservation est la contribution volontaire. Dans le 
cas le plus courant d'un paiement à l'arrivée, les coordonnées bancaires nous 
permettent de mettre en place une politique d'annulation qui permet de 
garantir une sécuroté en cas d'annulation de dernière minute de la part du 
voyageur.

Comment ne pas disparaitre dans l'offre globale de VAOLO et 
perdre la marque AP ?

Le logo Accueil Paysan est présent sur l'ensemble des hébergements proposés 
par la structure. Accueil Paysan bénéficiera également d'une page dédiée 
mettant en avant ses missions et les offres d'hébergements et d'activités reliés.

Entrer en "catalogue" VAOLO nécessitera t'il une adhésion 
suplémentaire à celle d'AP région et FNAP ?

Côté Vaolo, la publication des offres sur la plateforme est gratuite pour 
l'hébergeur.



Objectif 2022: démarrer un 
groupe test 
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- Idéalement 30 structures nationales et internationale;

- Délai: avant la saison estivale 2022.

- Gt rattaché à la commission « tourisme »


