Paris, le 30 Mai 2013

HCorpo et KDS renforcent leur partenariat

HCorpo, 1ère plateforme de réservation et de rationalisation hôtelière dédiée au
voyage d’affaires et KDS, le leader européen des solutions de gestion des
déplacements professionnels et des notes de frais en mode SaaS, annoncent
l’extension et le développement de leur collaboration en devenant mutuellement «
preferred partners ».

Partenaires depuis deux ans, KDS et HCorpo ont placé les problématiques des
déplacements professionnels au cœur de leurs solutions communes. En combinant les
savoir-faire respectifs, leurs clients bénéficient aujourd’hui d’une solution unique
optimisant l’intégralité du processus de gestion, de facturation et de réservation d’hôtels.
Convaincus de la réussite de ce partenariat et face aux succès clients déjà rencontrés,
KDS et HCorpo ont souhaité intensifier cette collaboration. Ainsi, cette nouvelle étape
permet maintenant à HCorpo et KDS de préconiser plus en amont auprès de leurs clients
leurs solutions mutualisées.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les solutions complémentaires KDS et HCorpo permettent, tout au long du processus de
déplacement professionnel, de traiter efficacement les attentes des entreprises en
termes de politiques de voyages.
D’une part, les clients de KDS pourront bénéficier, au travers de l’offre HCorpo, d’une
solution complète et exhaustive en terme de contenu hôtelier tout en garantissant une
parfaite unicité avec l’administration complète de leur politique de déplacement et la
gestion exhaustive de leur profil, fonctionnalités déjà disponibles au sein de l’application
KDS, et ce quel que soit le mode de paiement choisi par l’entreprise ou ses filiales : cartes
de crédit, Vpayment, carte logée / BTA.
D’autre part, les clients HCorpo pourront également tirer parti de la puissance des
solutions KDS afin de pouvoir disposer des fonctionnalités les plus avancées et les plus
riches du marché couvrant l’ensemble des exigences de la gestion des déplacements
professionnels : optimisation des processus achats et automatisation du traitement des
notes de frais ainsi que la réconciliation des factures fournisseurs.
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Afin d’officialiser cet engagement privilégié, un workshop réunissant les équipes HCorpo et
KDS a été organisé le 16 mai dernier dans les salons d’un prestigieux hôtel parisien : entrain et
bonne humeur étaient au rendez-vous et laissent présager des solutions technologiques
communes toujours plus performantes et à même de pouvoir répondre aux attentes des
entreprises dans le cadre du voyage d’affaires !

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. 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.
A propos de KDS
KDS (www.kds.com) est un leader international des solutions de gestion des déplacements professionnels et des notes de
frais en ligne. KDS propose aux entreprises une solution unique en mode Software-as-a-Service (SaaS) couvrant les exigences
de la gestion des déplacements professionnels : optimisation des processus achats et automatisation du traitement des
notes de frais ainsi que la réconciliation des factures fournisseurs. Les solutions KDS permettent d’augmenter l’efficacité des
entreprises et de réduire les coûts liés aux déplacements. Le back office de KDS offre les liaisons les plus riches du marché
vers les services financiers et les différents fournisseurs de voyage d’affaires (aérien, location de véhicule, ferroviaire,
hôtelier), assurant une tarification optimisée et la gestion des stocks en quasi-temps réel.
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