Paris, le 19 Décembre 2013

HCorpo et Contact Hôtel
annoncent un accord de partenariat

HCorpo et le groupe Contact Hôtel annoncent aujourd’hui un accord de référencement.
HCorpo, la plateforme de réservation hôtelière strictement dédiée au Corporate Travel continue de renforcer sa
présence sur le marché français en intégrant les hôtels du groupe Contact Hôtel.
La 5e chaine volontaire d’hôteliers en France Contact Hôtel propose près de 270 hôtels soit plus de 7 350
chambres réparties sur l’ensemble du territoire français.
Attentive aux besoins de sa clientèle affaires, HCorpo continue ainsi de renforcer et d’affiner son offre en France.
La qualité de l’offre proposée par Contact Hôtel, associée à l’implantation judicieuse de chacun de ses
établissements apportent en effet une réponse parfaitement adaptée aux critères de recherches des voyageurs
d’affaires.
L'intégration de cette offre permet aux clients HCorpo d’accéder à ce nouveau contenu, 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), carte logée AirPlus International ou American Express
ou carte virtuelle comme mode de règlement pour 100% de leur dépense hôtel.

« Nous sommes particulièrement heureux de compter le groupe Contact Hôtel
parmi nos nouveaux partenaires hôteliers », conclut Stéphane de Laforcade,
Président d’HCorpo. « Nous sommes en effet persuadés que ce partenariat
renforcera la réponse que nous apportons au quotidien à toutes les entreprises
désireuses de pouvoir bénéficier d’une solution hôtel qui leur faisait jusque là
défaut ».

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. HCorpo propose 250 000 hôtels dans le monde entier, du 2 au 5*, chaines et indépendants, de
plusieurs types de chambres et de disponibilité jusqu’à la dernière minute.
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