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SOFIA MICHEL INTÈGRE L’ÉQUIPE
DE HCORPO EN TANT QUE BUSINESS DEVELOPER
Pour accompagner sa croissance, HCorpo étoffe son équipe dédiée au
développement, en recrutant Sofia Michel au poste de Business Developer. Dans
ses nouvelles fonctions, la jeune femme de 29 ans a pour mission principale de
développer le portefeuille clients Grands Comptes de HCorpo.
Sofia Michel bénéficie d’une solide expérience dans l’hôtellerie de luxe. Avant
d‘être embauchée par HCorpo, elle exerçait une activité de consultante auprès
d’investisseurs spécialistes de projets immobiliers dans le secteur hôtelier.
Précédemment, elle avait occupé plusieurs postes de direction commerciale sur
les marchés Europe/Moyen-Orient/Afrique, Amérique Nord et Asie-Pacifique.

SOFIA MICHEL A REJOINT HCORPO
EN MARS 2017

À PROPOS

Après avoir décroché, en 2010, un Master International Business & Marketing, à
l’EM Strasbourg Business School, Sofia Michel a débuté sa carrière à la Chambre
de Commerce franco-américaine, à Boston. Elle y était chargée d’accompagner
les entrepreneurs français souhaitant s’implanter sur le marché américain. Dans
le même temps, elle a poursuivi ses études, au Boston College, où elle a obtenu
un MBA. À son retour en France, en 2011, Sofia Michel a intégré le groupe
L’Oréal pour développer la franchise Armani Parfums.

de HCorpo

Lancée en 2009, Hotel Corporate System est la filiale du Groupe GEKKO qui propose une solution globale de
rationalisation du budget hôtel (avec paiement et facturation centralisés) à ses clients grands comptes, qu’il s’agisse
d’entreprises ou d’administrations. Cet outil permet un suivi fin et personnalisé de la dépense hôtelière. L’intégralité
de la technologie, qui appartient au Groupe GEKKO, est hébergée et administrée en France pour plus de sécurité. Le
Groupe GEKKO est détenu à 51 % par ses co-fondateurs, Stéphane de Laforcade et Olivier Delouis, aux côtés du fond
d’investissement HLD qui détient les 49 % restants.
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