Paris, le 28 Mai 2013

HCorpo et ATPI lancent une solution commune
pour traiter la dépense hôtels des entreprises
HCorpo, première plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière
dédiée au corporate travel et le groupe ATPI, spécialisé dans la gestion des
voyages d'affaires, des séminaires et événements d’entreprises, annoncent leur
collaboration pour proposer une solution optimisant l’intégralité du processus
de gestion, de facturation et de réservation d’hôtels pour les entreprises.

Jean-Marc Dandurand, Directeur d’ATPI France se félicite de cet accord : « Face au besoin de
visibilité accru des entreprises sur la dépense hôtel, nous souhaitions adapter notre offre afin de
fournir à nos clients une solution hôtel leur apportant davantage de qualité de service et de
traçabilité dans le traitement de ce poste de dépense jusqu’ici peu maitrisé. Notre partenaire
HCorpo nous soutient dans cette démarche et nous permet de proposer une solution adaptée. »
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En s’appuyant sur l’offre proposée par HCorpo, la solution développée par ATPI couvre désormais
l’ensemble des besoins des entreprises désireuses de maitriser leur périmètre hôtel :
• Paiement centralisé avec prise en charge via voucher, quelque soit le mode de paiement : carte
de crédit, VPayment, carte logée / BTA
• Facturation centralisée : en compte agence ou paiement par carte logée
• 250 000 hôtels dans le monde, du 2 au 5*, en disponibilité et confirmation immédiates et aux
meilleurs tarifs du marché
• Politique d’annulation uniforme, midi jour d’arrivée, sans frais
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• Reporting détaillé pour une visibilité optimale sur les dépenses hôtels : nom du voyageur,
établissement concerné, nombre de nuitées, dépenses par hôtel, par chaîne, par ville …
• Le tout sans paramétrage supplémentaire, cette offre étant d’ores et déjà intégrée dans le portail
d’ATPI et utilisant les profils déjà créés dans celui-ci

« Nous sommes ravis qu’ATPI ait décidé de s’associer à HCorpo » ajoute Stéphane de Laforcade,
Président d’HCorpo, avant de conclure : « Nous sommes en effet persuadés que la souplesse et
l’innovation de notre plateforme associées à la solution proposée par ATPI contribueront à renforcer le
pilotage de la dépense hôtel des sociétés. Ces dernières disposeront désormais d’une visibilité
complète sur leur périmètre hôtelier et pourront ainsi rationaliser leurs dépenses et réaliser des

COMMUNIQUE DE PRESSE

économies considérables. »

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 250.000 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.
Afin d’apporter une solution parfaitement adaptée à l’environnement travel de chaque entreprise, HCorpo s’est constitué un
réseau de partenaires solidement implantés dans le voyage d’affaires : Air Plus International et American Express pour les
solution de carte logée et BTA, ainsi que KDS, Traveldoo, Concur ou DIMO Gestion pour les solutions technologiques. HCorpo
a également 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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