
L’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) se félicite d’avoir opté pour la solution globale d’hébergement 
développée par HCorpo (GEKKO Group).
Fin 2016, l’INRA, établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), a signé un partenariat pour une durée de 
quatre ans avec HCorpo. Il aura fallu moins de 6 mois à HCorpo pour déployer sa solution auprès des 10 000 voyageurs de l’INRA 
et les accompagner dans sa prise en main.

« Notre choix s’est porté sur HCorpo car la solution propose une approche globale et unique sur le marché. Ce 
qui nous a le plus séduit parmi le panel de services proposés par Hcorpo, est que l’offre intègre un service client 
opérant un contrôle qualité sur l’ensemble de nos réservations hôtels », a expliqué Brigitte Bernard-Molmy, 
juriste marchés publics de l’INRA.

« Le succès du déploiement de la solution HCorpo repose sur deux leviers stratégiques : d’une part, sa technologie 
propriétaire innovante et très performante, qui a su répondre aux exigences de l’INRA, notamment en terme 
de sécurité ; d’autre part, il tient à la forte implication de nos principaux interlocuteurs en interne, Julie Brisard 
et Brigitte Bernard-Molmy, qui ont mené une forte campagne de communication dès le lancement afin d’aider 
l’ensemble des voyageurs à adopter rapidement la solution. Aujourd’hui, le taux d’adoption à l’INRA dépasse les 
90% », précise Stéphane de Laforcade, Président de HCorpo.
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À PROPOS de HCorpo

Fondé en 2009 par Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade, HCorpo (GEKKO Group) développe une solution globale de réservation et 
d’optimisation du budget hôtels, à destination des entreprises grands comptes et des administrations. HCorpo, grâce à sa puissance d’achat, 
propose le plus large inventaire d’hôtels (+600 000 établissements), à travers le monde. Sa technologie est hébergée et administrée en France, 
pour plus de sécurité. Bénéficiant du soutien à son capital de HLD, GEKKO Group compte 150 collaborateurs présents en France, Belgique, 
Luxembourg, Etats-Unis, Espagne, Portugal et Suisse.
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