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Enfin une solution pour les associations : 
Groupcorner, l’hébergement sans tracas ! 
 

 
C'est astucieux et unique en France ! 
 

Groupcorner est un site qui permet gratuitement, grâce à un moteur de recherche adapté, de trouver un hôtel – 
à partir de huit chambres - pour tout type de manifestations.  
 

Organiser une rencontre sportive, religieuse, artistique n'est jamais simple. D'autant plus lorsqu'il faut un grand 
parking pour garer les autocars et des chambres pour tous les adhérents… Et tout cela en respectant le budget ! 
Avec Groupcorner, fini le casse-tête de chercher un hôtel pour des déplacements en groupe !  
 

Groupcorner propose en effet plus de huit mille adresses en France, de la plus économique à la plus luxueuse. 
En quelques clics, sélectionner, saisir ses critères et envoyer une demande de devis à plusieurs hôtels 
simultanément, deviennent un jeu d'enfants. 
 
 
Groupcorner, c’est l’assurance de trouver simplement l’hébergement idéal… 
…et en plus, c'est gratuit ! 
 

Auparavant, réserver dix, vingt, trente chambres ou même plus, impliquait une recherche laborieuse des hôtels 
potentiellement adaptés : les contacter un par un, exposer à chacun d’entre eux ses besoins, attendre une offre de 
leur part, comparer avec précision les devis…  
 

Aujourd'hui, quelle que soit la taille du groupe, Groupcorner donne sur un même site la possibilité de : 
• retrouver une interface similaire aux grandes agences en ligne, 
• faire rapidement une sélection parmi 8000 hôtels référencés, pour tous budgets, de une à cinq étoiles, 
• choisir ses critères : accès personnes à mobilité réduite, bar, climatisation, espace de séminaires, fitness, golf, 
navettes gares et aéroports, parking, piscine, restaurant, salle de réception, spa et bien-être, wifi gratuit, 
• rédiger en une seule fois une demande et l’envoyer en un clic à tous les hôtels sélectionnés, 
• comparer facilement les devis reçus et pouvoir ainsi rapidement choisir le meilleur rapport qualité/prix, 
• avoir accès à un système d’avis/commentaires : qualité de l’infrastructure, des opérations mises en place, de 
l’équipe d’encadrement etc. 
 

Pour finaliser la réservation, le contact avec les hôteliers se fait en direct, par mail ou téléphone. 
 

L'utilisation du site est GRATUITE pour tous les internautes. Groupcorner ne prend pas de commission sur la 
réservation. Sa seule rémunération concerne les hôteliers qui, s'ils le souhaitent, peuvent acheter un pack visibilité 
pour améliorer leur présence sur le site. 
 
 
A l'origine du projet… 
 

A l’origine de ce projet, Antoine de Corson a travaillé sept années dans l’hôtellerie, dans des fonctions centrales du 
groupe Accor, puis en tant que directeur d’hôtels.  
Son expérience managériale dans ce secteur lui a permis de déplorer un manque certain d'outils pour réserver des 
chambres d'hôtels pour les groupes : ainsi est né Groupcorner !  
 
 
 
 
www.groupcorner.fr  
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