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HCorpo s’agrandit à Paris
et ouvre à New York !
Pour répondre à sa très forte croissance, HCorpo, la plateforme de réservation et
de rationalisation hôtelière dédiée au corporate travel, a investi de nouveaux
locaux, au 55 rue Anatole France à Levallois-Perret, depuis le 14 novembre dernier.
Un changement primordial étant donné l’évolution de son activité. HCorpo renforce
également sa présence à l’international avec l’ouverture d’un bureau à New York
aux USA.
Le choix du nouveau siège social de Levallois-Perret accompagne en effet une forte
croissance de l’équipe française, multipliée par 4 depuis le début de l’année 2011.
Il est à rappeler qu’HCorpo est une entreprise 100% française. L’intégralité de son
équipe est donc basée en France afin d’apporter une réponse optimale aux besoins
de ses clients : qu’il s’agisse de la Direction Générale, de l’équipe Commerciale, du
Service Clients, des Account Managers, du département Technique et Marketing et
de la Direction Financière, tous sont basés au siège de Levallois-Perret.

HCorpo France • 55 rue Anatole France • 92300 Levallois-Perret, France
HCorpo USA • 40 W 57th Street • 10019 New York, USA

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*, chaînes
et indépendants, de plusieurs types de chambres et de disponibilité jusqu’à la dernière minute.
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