Paris, le 25 Novembre 2013

HCorpo et Citotel
annoncent un accord de partenariat

HCorpo et le réseau Citotel annoncent aujourd’hui un accord de référencement.
Les 220 établissements de la marque soit plus de 6800 chambres implantées sur le
marché français sont maintenant disponibles sur la plateforme HCorpo.
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 réseau Citotel.
Depuis prés de 20 ans, le réseau indépendant Citotel n’a cessé de confirmer son développement sur le territoire
français avec aujourd’hui prés de 220 hôteliers adhérents.
Sous le label URBAN STYLE by Citotel, lancé en octobre 2012, Citotel s’est lancé un nouveau défi en introduisant
une nouvelle segmentation dans la présentation de son réseau.
Cette nouvelle gamme regroupe en exclusivité plusieurs hôtels 3 et 4 étoiles qui allient à la fois un style urbain,
contemporain et design au cœur des plus grandes villes françaises.
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La grande majorité des dépenses des entreprises étant effectuées en France, les offres Citotel et Urbanstyle by
Citotel, associée à l’expertise HCorpo deviennent une réelle opportunité de développement sur le marché
national.

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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