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HCorpo lance la recherche d’hôtels
à partir d’une station de métro !

HCorpo, la plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière en ligne dernière génération strictement dédiée au Corporate Travel, innove
une fois encore en proposant aux voyageurs d’affaires une méthode simple
et rapide qui permet de trouver les hôtels à proximité des transports en
commun sur Paris et la région parisienne ainsi que Londres et New-York.
D’autres grandes métropoles suivront très prochainement.

Avec cet outil révolutionnaire,
HCorpo transforme la façon dont les
voyageurs d’affaires effectuent leurs
recherches d’hôtels en leur proposant
désormais d’accéder en un clic aux
établissements les plus proches
d’une station de métro, RER et tram
à Paris et en région parisienne mais
également à Londres.

Pour effectuer une recherche à proximité des transports en commun, le voyageur
saisit les premières lettres de la station de métro souhaitée dans la zone de
recherche. Le champ prédictif affichera automatiquement les stations concernées,
tout en précisant les lignes mais également le type de transport dont il s’agit :
métro, RER, tram …
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Page de recherche

Page de résultats

Une fois la station sélectionnée, les résultats s’afficheront sur une carte, le point
rose représentant la station recherchée, les points bleus et verts étant les
hôtels à proximité.
Cette fonctionnalité inspirée du B2C s’inscrit parfaitement dans la stratégie
d’HCorpo. Simple et efficace, elle offre un niveau de performance inégalé en
adéquation totale avec les attentes du marché. C’est un pas supplémentaire
vers le respect de la politique voyages et ce, sans altérer le confort du
voyageur: celui-ci peut désormais sélectionner en toute simplicité un hôtel se
trouvant sur la même ligne de métro que son point de rendez-vous, mais dans
une zone géographique où les prix seront en conformité avec sa politique
voyages !

A propos d’HCorpo
HCorpo est une plateforme de réservation 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.

w w w. h c o r p o . c o m
Contact presse : Magali de Brie
01 77 70 13 37 • 06 65 74 98 26 • magali@hcorpo.com

2

