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Afin d’accompagner son expansion, HCorpo, 1ère solution de réservation et de 
rationalisation hôtelière dédiée au voyage d’affaires, annonce la nomination de 
Blandine PYSKIR au poste de Responsable Commerciale Grands Comptes Sénior.  

En deux ans, le groupe HCorpo s’est positionné comme un acteur 
majeur de la réservation hôtelière en ligne sur le marché de 
l’hôtellerie d’affaires auprès des grandes entreprises françaises. 
Afin de répondre aux challenges posés par cette très forte 
expansion, HCorpo nomme Blandine PYSKIR au poste de 
Responsable Commerciale Grands Comptes Sénior. Dans le cadre 
de ses nouvelles fonctions, Blandine PYSKIR a pour principale 
mission le développement du portefeuille clients Grands Comptes 
d’HCorpo. La plateforme hôtelière comptant recruter une dizaine 
de collaborateurs au cours des 6 prochains mois, Blandine PYSKIR 
est également responsable de la formation de la nouvelle équipe. 
   
De par son expérience et son parcours professionnel, Blandine PYSKIR dispose d’une parfaite 
connaissance de l’hôtellerie et des enjeux du voyage d'affaires. Elle démarre en effet sa carrière 
en 2004 à Sydney, au sein du groupe DBT Corporate Travel en tant que Consultante en Voyages 
d’Affaires. En 2005, elle rejoint le groupe BCD Travel, en tant que Superviseur du Service Qualité 
Customer Care, où elle est en charge de l’après-vente et du service clientèle des clients Grands 
Comptes et PME. En 2007, elle intègre le portail hôtelier Booking.com en qualité d’Account 
Manager, où elle est responsable du développement de l’offre hôtels du site sur la région Rhône-
Alpes. Puis, en 2008, elle prend de nouvelles responsabilités au sein du réseau hôtelier Logis 
Hôtels (ex-Logis de France) en tant que Chargée du Développement Commercial e-Commerce, où 
sa mission principale consiste à développer les partenariats de la centrale de réservation de la 
chaîne.  
 
Agée de 32 ans, Blandine PYSKIR est diplômée d’un Master en Management des métiers du 
Tourisme, de l’Hôtellerie, du Transport et des Loisirs. 

HCorpo nomme Blandine PYSKIR  
Responsable Commerciale Grands Comptes Sénior 

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. 
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