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HCORPO REMPORTE L’APPEL D’OFFRE PUBLIQUE DE L’INRA
L’Institut national de la recherche agronomique a opté pour la solution globale
d’hébergement de Hotel Corporate System. Et ce pour 4 ans, jusqu’en 2020.
C’est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) qui a choisi
récemment de s’engager avec HCorpo. « C’est une solution correspondant parfaitement aux
besoins de l’INRA et offrant une sécurité de la réservation auprès des hôteliers », a expliqué Brigitte
Bernard-Molmy, Juriste Marchés Publics L’Institut national de la recherche agronomique,
premier institut de recherche agronomique en Europe, emploie environ 10 000 personnes,
dont la majorité se déplace fréquemment dans toute la France.
Le succès du déploiement de la solution HCorpo repose sur une technologie propriétaire
unique, innovante et très performante. Elle offre, notamment, la possibilité de synchroniser
automatiquement les profils voyageurs de l’INRA.
HCorpo a également mis en place un processus spécifique de validation des réservations
pour répondre aux besoins de l’Institut national de la recherche agronomique. « Les voyageurs
et chargés de voyages apprécient particulièrement la simplicité d’utilisation de l’outil HCorpo : plus
de 96 % des réservations ont été effectuées online dès le premier mois du marché », a constaté
Julie Brisard, économiste acheteur à l’INRA.
« Ce nouveau contrat montre nos capacités à répondre aux besoins particuliers des organismes
publics qui nécessitent de pouvoir assurer des développements sur-mesure. », s’est félicité Stéphane
de Laforcade, le président de HCorpo. Ainsi, les collaborateurs de l’INRA bénéficient d’une
connexion automatique sur le site HCorpo via la technologie SSO sécurisée Shibboleth.

À PROPOS

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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