
 
 

Prenez contact dès aujourd’hui avec un consultant HRS

+33 (0)1 41 34 48 20 • ventes.france@hrs.com

DES SERVICES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Analyse des données de voyages
et identification des sources
d’économies

Négociation de votre
programme hôtels grâce à

notre plateforme de
eRFP et nos consultants

spécialistes en achat hôtels

Disponibilité totale et
multicanal du contenu hôtel

sur nos outils HRS et ceux de
nos partenaires stratégiques

Solutions de paiement :
Check-out, centralisé

Intégration des processus de
réservation et de facturation,
reporting

Business
intelligence Sourcing

Paiement

Search
& book

Expense

 POUR CONSOLIDER, ÉCONOMISER 
ET PILOTER VOS DÉPENSES HÔTELIÈRES, 
EXIGEZ LE CONTENU HRS!



1. Meilleur contenu hôtel du marché

250.000 hotels dans le monde dont 150.000 hotels 
indépendants, disponibles en temps réel.
300 experts en négociation hôtels dans plus de 50 pays.

Qualité de contenu inégalée pour répondre aux attentes des 
voyageurs d’affaires: localisation sur carte, photos, vidéos, 
traduction en 14 langues…

Gestion experte du portefeuille hôtel
Garantir un standard de qualité élevé grâce à 5 millions 
d’avis clients et plus de 100.000 visites annuelles effec-
tuées par nos experts chez nos hôtels partenaires.

2. Economies immédiates

15% d’économies directes sur votre budget hôtel
• Tarifs négociés par HRS (Corporate Discount jusqu’à -30%  
 de réduction, tarifs HotDeal…)
• Best buy (tarifs sociétés vs tarifs HRS)
• HRS MarketWatch: vérification automatique et
 quotidienne de nos tarifs sur l’ensemble des hôtels et 25  
 sites concurrents.
•  Modèle compatible pour la récupération de TVA

Economies sur vos process
• Offre « Intelligent sourcing »:  économisez jusqu'à 10% sur  
 votre programme hôtels. Conseil de nos experts sourcing  
 indépendants sur votre politique hôtels et sur la gestion  
 de votre processus de sourcing / négociation hôtels dans  
 le monde. 
• Offres variées de paiement: paiement au check-out ou  
 paiement centralisé, avec simplification des process   
 comptables 
• Offre Séminaires & Groupes: des experts MICE à votre  
 service

Gratuité des services
Une solution gratuite: mise en place, paramétrage, charge-
ment de votre politique voyages et tarifs négociés, forma-
tions, reporting, analyses.

4. Business Intelligence

Expertise
Spécialiste de l’hôtellerie et du voyage d’affaires 
depuis plus de 40 ans. Plus de 1300 experts HRS 
dont 200 consultants Entreprises dans le monde 
dans 50 pays.

Reporting et big data
Portail statistique pour contrôler et piloter votre 
activité. 
Consolidation et vision experte grâce aux 
données de 40.000 entreprises clientes et 12 
millions de visites mensuelles sur nos sites. 
Etudes ad hoc pour nos clients. 

5. Satisfaction clients

Rapidité et simplicité de réservation grâce à des 
interfaces intuitives inspirées de nos sites loisir 
(web fixe et mobile).

Disponibilité des hôtels et des tarifs négociés en 
temps réel (SLA, rate auditor).

Expertise dans le déploiement et 
l’accompagnement (France et international, 
conduite du changement, formations…)

3. Conforme à votre politique voyage

Réservation multicanaux sur les outils HRS pour une 
meilleure adoption et dans le respect de votre politique 
voyages: portail web dédié, call center 24/7, mobile.

Intégration dans vos outils existants grâce à nos partenariats 
(GDS, OBT, TMC, T&E…) et notre expertise technologique.

Conformité à votre politique voyages et disponibilité de vos 
tarifs négociés. 

40000
entreprises
clientes

250000
hôtels dans 
le monde

32000
hôtels
séminaires

15%
d’économies
réalisées

* « Quel est l’acteur de référence pour l’optimisation hôtelière

dans le voyage d’affaires? » (étude EPSA novembre 2013)

90% des voyageurs d’affaires
déclarent:

« HRS est une plateforme
que je recommanderais »

Grand Prix
du Voyage d’Affaires

Prix décernés à HRS

HRS ELU N°1*
PAR LES ACHETEURS / TRAVEL MANAGERS   

5 RAISONS DE CHOISIR HRS


