Paris, le 26 mars 2013

HCorpo participe au Market Place du Voyage d’Affaires
les 3 et 4 avril au Carrousel du Louvre

HCorpo, acteur majeur de la réservation et de la rationalisation de la dépense hôtel
dédié au voyage d’affaires, participe au Market Place du Voyage d’Affaires, les 3 et 4
avril prochains au Carrousel du Louvre. Ce salon, qui s’adresse aux acheteurs et aux
travel managers, est un lieu de rencontres privilégié entre les professionnels du secteur.
C’est également l’opportunité pour les visiteurs de s’informer des nouvelles tendances
dans le cadre de conférences et d’ateliers.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Durant ces 2 jours, HCorpo sera présent sur le stand H3
afin de présenter ses solutions dédiées à la réservation
et à la rationalisation de la dépense hôtel. Ce sera pour
HCorpo l’occasion d’apporter des réponses aux questions
des acheteurs, dont l’une des principales priorités du
budget travel en 2013 reste l’hôtellerie.

Au cours de ces 2 jours, HCorpo animera en présence de son partenaire American Express
Cartes, l’atelier « Hôtellerie Corporate : aller plus loin dans la maîtrise des dépenses ». HCorpo
donne rendez-vous aux acheteurs le mercredi 3 avril de 16h15 à 16h45 dans la salle Marly.
Contenu de l’atelier :
• Quels sont les moyens mis à la disposition des entreprises pour enfin contrôler et analyser ce
poste de dépense ?
• Comment rationaliser cette famille d’achat dans le cadre d’une politique voyages et donner lieu
à d’importantes réductions de coûts ?
• Quels sont les avantages de l’utilisation d’une carte logée comme mode de règlement ?
Intervenants :
• Animateur : Stéphane de LAFORCADE, Président HCorpo
• Invitée : Véronique PARISOT, Directeur des Partenariats American Express Cartes et Solutions
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Pour participer au Market Place du Voyage d’Affaires, ainsi qu’à l’atelier « Hôtellerie Corporate :
aller plus loin dans la maîtrise des dépenses » il est possible de s’inscrire sur « marketplacevoyagedaffaires.com ».
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser un rendez-vous avec l’un de nos
experts HCorpo présents sur le salon : Stéphane de Laforcade, Blandine Pyskir, Lise Deplanque ou
Marie Lozano.

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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