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HCORPO signe un partenariat avec ResidHotel

HCorpo poursuit l’enrichissement de son offre hôtels, en France, en signant un partenariat avec ResidHotel qui

propose 18 résidences, allant du 2 au 3 étoiles, parfaitement adaptées pour des séjours d'affaires.

Très à l’écoute du marché et soucieux de la réponse à apporter à sa clientèle d’affaires, HCorpo intègre dans sa

plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière strictement dédiée au corporate travel, l’offre ResidHotel qui

répond à une clientèle recherchant le parfait équilibre entre travail et confort.

ResidHotel propose une solution alternative pour l'hébergement de la clientèle d'affaires, grâce au confort d'un

appartement meublé avec tous les avantages d’un hôtel. Ses 18 résidences hôtelières sont réparties sur 13 destinations,

en France, allant de la ville principale comme Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille ; à la ville secondaire comme Aix les

Bains, Avignon, Cannes ou encore Saint-Etienne. Les résidences ResidHotel incluent un service hôtelier avec une offre

exclusive réservée à la clientèle HCorpo. Certaines résidences disposent même de salles de réunions et de matériel

permettant ainsi l’organisation de séminaires (Avignon, Lyon, Marseille…).

Jean-Claude Ourdan - Directeur Général ResidHotel :

« Chez Residhotel la satisfaction du client est notre priorité

absolue, nous avons à cœur de nous entourer de partenaires

ayant le même objectif. C'est pourquoi nous sommes ravis de 

mettre nos résidences à la disposition des clients HCorpo

dans le cadre d'un partenariat de confiance et de qualité, 

pour répondre ensemble aux attentes de nos clients communs. »

Stéphane de Laforcade - Président HCorpo :

« Nous nous réjouissions de compter ResidHotel parmi nos

nouveaux partenaires. L’offre ResidHotel et la qualité

de ses prestations apportent une solution complémentaire

d’hébergement souple, pratique, et économique pour

les séjours d’affaires de notre clientèle HCorpo. »

A propos d’Hcorpo

HCorpo est une solution de réservation et de rationalisation hôtelière en ligne, répondant à l’ensemble des besoins exprimés par les entreprises

qui souhaitent rationaliser leur dépense hôtelière. Leader sur son marché, et fort de partenariats avec les principaux acteurs du corporate travel,

HCorpo s’adapte simplement à la configuration de chaque entreprise, en terme de mode de réservation (via les SBT, en Stand Alone, via une

TMC ou un mix de ces options), de moyen de paiement (carte de crédit, carte logée/BTA, cartes virtuelles ou un mix de ces moyens) ou de besoin

hôtelier (plus de 250 000 hôtels de chaines et indépendants, en France et à l’étranger avec intégration possible du Programme Hôtel de l’entreprise).

La solution est disponible en multilingue et multi devises. L’utilisation de la solution HCorpo permet d’atteindre rapidement un fort taux d’adoption et

assure une traçabilité complète sur le périmètre hôtelier, permettant ainsi de réduire sensiblement les coûts.
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