Paris, le 5 mars 2013

HCORPO INTEGRE L’OFFRE SIMPLY HOTELS
Simply Hôtels est désormais référencé par HCorpo, première plateforme française de réservation et
de rationalisation de la dépense hôtels. Ce réseau représenté par les marques Campanile, Comfort,
Ibis Styles (anciennement All Seasons), Kyriad, Mister Bed et Première Classe sont accessibles auprès
des clients grands comptes d’HCorpo qui profitent ainsi d’une offre hôtelière économique très
recherchée.
HCorpo ajoute désormais à son portefeuille hôtelier l’offre Simply Hôtels, dont les 52 établissements
sont répartis partout en France. C’est une réponse supplémentaire que la plateforme française apporte
à sa clientèle : au vu de la conjoncture, nombreuses sont en effet les sociétés à la recherche d’une offre
hôtelière conjuguant qualité de service et tarifs économiques.
Les six marques de la chaîne Simply Hôtels couvrent donc parfaitement ce type de critères de recherche
des voyageurs d’affaires. Elles sont accessibles en temps réel, jusqu’à la dernière minute sur de
nombreux types de chambres et types de pensions et avec confirmation immédiate.
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Rappelons que dans le cadre de ce nouveau partenariat, HCorpo propose toujours à ses clients affaires
un paiement par carte de crédit (personnelle ou corporate) ou, fait unique sur le marché, par carte
logée AirPlus International ou American Express comme mode de règlement pour 100% de leur
dépense hôtel.

A propos d’HCorpo
HCorpo est une plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière en ligne dernière génération strictement dédiée au
Corporate Travel. Conçue dès l’origine pour répondre aux besoins exprimés par les entreprises, HCorpo est la seule plateforme
de réservation hôtelière offrant à la fois disponibilité immédiate, prise en charge et facturation centralisée sur 100% de la
dépense hôtelière. L’utilisation d’HCorpo permet donc d’obtenir une visibilité complète sur le périmètre hôtelier, de
réellement contrôler la dépense et de réduire drastiquement les coûts. Avec 200.000 hôtels en portefeuille, Hcorpo dispose
d’établissements dans le monde entier, du 2 au 5*, chaines et indépendants, de plusieurs types de chambres et de
disponibilité jusqu’à la dernière minute. HCorpo a récemment accueilli dans son capital FSI Régions groupe Caisse des Dépôts
et Consignations, véritable gage de solidité et de fiabilité auprès de ses clients et de ses partenaires hôteliers.
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