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L’entreprise est établie depuis 15 ans, ce qui concède 
à Yucca un caractère fiable. 
Durant ces années, nous avons pu acquérir une 
forte expérience et de nombreux retours clients, très 
satifaits de la qualité du service fourni par la société.

Yucca IT Solutions est basée en Suisse, en France et 
en Inde. L’entreprise est suisse, le siège se trouve à 
Vevey et un bureau à Genève également. 
Ces diverses localisations nous permettent d’avoir 
une très bonne connaissance de nos clients et une 
forte proximité avec une force d’engagement de 150 
personnes.

Yucca n’a cessé de croître en termes de chiffre d’affaires 
et de collaborateurs pour atteindre aujourd’hui 150 
personnes... C’est primordial car ces 150 collaborateurs 
forment un « pack » d’experts compétents et investis... 
Chez nous, l’humain prime et ce n’est pas une vaine 
assertion.
Enfin, même si c’est de l’histoire ancienne, pour être 
complet, il faut savoir que Yucca a changé de nom et 
s’appelait Bemore, auparavant. 



LES DIRIGEANTS

FRANÇOIS VASSARD
CEO

PRAKASH RODRIGUES
GENERAL MANAGER EUROPE

MANOJ RODRIGUES
GENERAL MANAGER INDE

Grande expertise du secteur des services 
dans des environnements multiculturels.
Il a ocupé pendant 16 ans le poste de 
directeur mondial du marketing du groupe 
Adecco. Il dirige Yucca depuis 2018.

Cofondateur de l’entreprise en 2007
Large expérience dans la gestion de 
grands projets informatiques, y compris 
le développement et la maintenance 
d’applications, l’intégration de systèmes, le 
support d’infrastructure.

Cofondateur de l’entreprise en 2007
Grande expérience de travail avec des 
clients en Suisse, en France, en Allemagne, 
au Japon et en Australie Possède une 
connaissance exceptionnelle du Global 
Delivery Model,  il est responsable du centre 
de développement offshore de Yucca.



UN GLOBAL COMPACT ECOVADIS

VALEURS

HUMAIN
Yucca capitalise énormément sur l’humain : 

6 personnes de plus de 10 ans de carrière en Suisse. 
En Inde 100 % des ressources sont des employés 

Yucca depuis 15 ans avec un turnover de 3%.

SERVICE CLIENT
Les équipes techniques au sein de Yucca sont 

focalisées sur la qualité des délivrables fournie dans 
nos projets.

INDÉPENDANCE
Yucca est une société totalement indépendante, ceci 

nous permettant d’avoir une préconisation la plus 
pertinente auprès de nos clients.

Yucca Solutions soutient les Dix Principes 
du Global Compact des Nations Unies 
en matière de droits de l’homme, de 
travail, d’environnement et de lutte contre 
la corruption.Ces principes s’inscrivent 
dans notre culture, notre stratégie et nos 
opérations au quotidien.
Nous nous engageons à mettre en 
œuvre et à contrôler tous les processus 
pertinents qui aideront nos collègues 
dans chaque pays à contribuer aux 
objectifs plus larges de Développement 
Durable des Nations Unies.
Nous sommes convaincus que notre 
contribution, aussi modeste soit-elle, peut 
aider à construire un monde meilleur.

Yucca Solutions a été récompensée fin 
2021 par une Gold Medal d’Ecovadis, 
le spécialiste mondial de l’audit 
“Sustainability” des entreprises. Avec ce 
statut Gold, Yucca Solutions se classe 
dans le top 5% des entreprises les mieux 
notées dans le monde.



NOS EXPERTISES
Notre activité se concentre  l’applicatif.
Les équipes développent des applications intègrent ou maintiennent des applications tierce. 

Projet digital



FORCES

EXPERTISE
L’expertise et le retour d’expérience client nous permettent de mieux 

réaliser vos projets.
Nous avons aussi l’habitude de nous adapter, si nécessaire, à vos 
spécificités, tant en matière de conduite de projets que de gouvernance.

Nos forces et nos différentiateurs pour vous accompagner.

Vous recentrer sur votre activité principale

MOBILISER ET DÉLAIS
Grâce à nos équipes expérimentées, nous savons mobiliser, très 
rapidement, l’expertise nécessaire à la réalisation de vos projets. Notre 
force ? La réactivité ! Ceci nous permet également de nous engager 
de façon ferme sur le respect des délais de vos projets. Pour Yucca, la 

confiance passe avant tout par le respect des partenaires.

PRIX
Vos contraintes sur les budgets nous engagent.  Nous vous 

accompagnons avec rigueur et le respect de l’engagement. 
Grâce à nos équipes de développement en Inde, nous proposons des 

prix projet très compétitifs.

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DE VOTRE IT
Accompagnement de votre équipe informatique sur des questions 
sensibles telles que la sécurisation de vos données ou l’accès à distance
Onsite, Offshore, nous vous offrons le modèle et le niveau de service de 

qualité dont vous avez besoin
La possibilité d’externaliser partiellement ou totalement votre 

département informatique
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