
 
 

 
 

Concur et HCorpo, la plateforme de réservation et de rationalisation 
hôtelière dédiée au voyage d'affaires annoncent leur partenariat 

 

Paris, le 17 septembre 2013 – Dans le cadre de ses partenariats stratégique visant à offrir 

toujours plus de services à ses clients, Concur (Nasdaq : CNQR), leader mondial des services 

intégrés de gestion des notes de frais et des déplacements professionnels, intègre toujours plus 

de solutions afin d’offrir le plus large choix de solutions locales pour le plus grand bénéfice des 

voyageurs d’affaires et des décideurs en entreprises (directeurs financiers, Traveller managers, 

acheteurs…). 

 

Concur annonce aujourd’hui son partenariat  et l’intégration de ses offres avec celles de HCorpo, 

la plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière dédiée au voyage d'affaires. HCorpo 

s'est joint à Concur pour offrir un accès direct à son offre de réservation hôtelière  à travers le 

monde. La complémentarité des solutions de Concur et HCorpo permettent de traiter  de bout 

en bout efficacement les attentes des entreprises en termes de réservation optimisée au sein de 

politique voyage des entreprises.  

 

Grace à sa solution Concur Connect API, Concur permet d’enrichir facilement et de faciliter 

l’intégration sans couture des processus de réservation des voyages et le processus de gestion 

des notes de frais permettant à ses de bénéficier d’une solution unique et intégrée. Grâce à 

l’exploitation de la plateforme Concur et des API Concur Open Booking, Concur peut aisément 

intégrer son offre à celles de ses partenaires européens. 

 

Les clients de Concur pourront bénéficier, au travers de l’offre HCorpo, d’une solution complète 

et exhaustive en terme de contenu hôtelier tout en garantissant une parfaite unicité avec 

l’administration complète de leur politique de déplacement et de gestion de leur notes de frais. 

HCorpo, propose sa toute nouvelle appli compagnon. Très pratique et dotée d’une navigation 

ergonomique, elle centralise toutes vos réservations d’hôtels effectuées sur HCorpo. Via l'API 

Concur Connect, les vouchers peuvent être téléchargés en format PDF à partir de l'itinéraire en 

cliquant sur un lien. 

http://www.concur.com/fr-fr/solutions/choix/gestion-notes-de-frais
https://www.concur.com/fr-fr/solutions/choix/gestion-deplacements


« Nous sommes enchantés de ce partenariat avec Concur. Les entreprises manquent encore de 

visibilité sur leurs dépenses hôtelières en raison notamment de la diversité et de la multiplicité 

des sources d'approvisionnement et de la disparité des modes de paiement. Avec Concur, nous 

pouvons leur offrir une réplication immédiate du taux d’adoption transport sur l’hôtellerie et une 

visibilité complète sur ce périmètre » commente Stéphane de Laforcade, Président d'HCorpo 

 
*** 

 
A propos de Concur  
Concur est le leader du marché des services intégrés des déplacements professionnels et des notes de frais. Simples 
d’utilisation et accessibles sur le Web et les smartphones, les solutions Concur permettent aux entreprises privées ou 
organisations publiques, ainsi qu’à leurs salariés, de mieux contrôler leurs dépenses et de gagner du temps. Pour en 
savoir plus sur Concur, http://www.concur.fr 
 
A propos de 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 250.000 hôtels 
en portefeuille, HCorpo dispose d’établissements dans le monde entier, du 2 au 5*, chaînes et indépendants, de 
plusieurs types de chambres et de disponibilité jusqu’à la dernière minute. 
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