Paris, le 12 février 2013

Contrôle et rationalisation de la dépense hôtel :
HCorpo convie des sociétés à un petit-déjeuner le 21 février 2013
Le 21 février prochain à 8h30, HCorpo lance la 3ème édition de ses petits-déjeuners
débats et recevra les Travel Managers et Acheteurs en petit comité, au très confidentiel
et exclusif Hôtel La Réserve situé place du Trocadéro.
Deuxième poste de dépense après les transports, chacun s’accorde à dire que l’hôtellerie est
devenue une priorité pour les Travel Managers. Ces derniers restent en effet confrontés à un
manque de visibilité sur les dépenses engagées par leurs collaborateurs.
Quels sont les moyens mis à la disposition des entreprises pour enfin contrôler et analyser ce
poste de dépense ? Comment rationaliser cette famille d’achat dans le cadre d’une politique
voyages et donner lieu à d’importantes réductions de coûts ?
Afin d’apporter des réponses concrètes sur ces différents points, HCorpo convie les Travel
Managers et les Acheteurs à partager ses réflexions sur les solutions et méthodes pour maîtriser
et contrôler durablement ce poste de dépenses.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suivra un cas client avec la société Trèves, qui profite de l’expertise d’HCorpo et de la carte BTA
American Express comme mode de règlement pour 100% de sa dépense travel. Pierre Elkaim,
Travel Manager de Trèves sera présent à cette occasion afin de livrer son retour d’expérience.
HCorpo donne rendez-vous aux Travel Managers et Acheteurs le 21 février 2013 à 8h30 à la
Réserve, 3 avenue d’Eylau, dans le 16ème arrondissement de Paris.
Pour s’inscrire : event@hcorpo.com – 06 65 74 98 26
Nombre de places limité

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 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.

www.hcorpo.com
Contact presse: Magali de Brie• magali@hcorpo.com
Tel. 01 70 38 06 70 • Port. 06 65 74 98 26

1

