News Release Press-Information Communiqué de Presse
American Express Cartes et Solutions Corporate s’associe à Business Table
Pour proposer la première offre de paiement centralisé dédiée à la restauration d’affaires
Paris, le 7 janvier 2014 – Alors que les entreprises sont plus que jamais attentives à leurs dépenses et qu’elles
traquent désormais les frais annexes, elles sont sensibles aux solutions permettant de renforcer leurs
process ou de mieux capter et évaluer des familles d’achats encore difficiles à identifier. Estimé à 10 Milliards
d’Euros, la restauration d’affaires représente à ce titre un véritable levier d’optimisation. C’est pourquoi
American Express Cartes et Solutions Corporate et Business Table, respectivement experts des moyens de
paiement et de la réservation de tables, ont créé une nouvelle solution centralisée dédiée à la restauration
d’affaires. Une offre qui s’adresse à toutes les entreprises, des PME aux Grands Comptes, permettant de
consolider les achats de repas d’affaires et ce, quels que soient les fournisseurs.

Solution American Express – Business Table : la nouvelle réponse d’optimisation des repas d’affaires
On le sait aujourd’hui, les frais de bouche représentent une part non négligeable des dépenses des entreprises.
Et si c’est une dépense récurrente, elle n’en est pas moins difficile à traquer ou moins conséquente en termes
de litiges ou de temps consacré à négocier cette dépense a posteriori.
La consolidation de ces dépenses constitue de ce fait un enjeu important pour assurer aux entreprises une
visibilité optimale et identifier des potentiels d’économies.
American Express, en sa qualité d’expert des moyens de paiement dispose d’une large gamme de solutions
flexibles et adaptées aux problématiques sectorielles ou d’achats des entreprises.
« Après avoir apporté des réponses aux problématiques sectorielles de l’aérien, de l’hôtellerie, de MICE ou
encore de la location de voiture, nous avons constaté un vrai besoin concernant la visibilité sur les frais de
restauration pour les entreprises. En déclinant nos solutions à cette catégorie d’achat, les équipes d’American
Express démontrent leur flexibilité et capacité à décliner et adapter son offre et ses moyens de paiement pour
répondre aux besoins des entreprises sur l’enjeu que revêtent les frais de bouche » a déclaré Marc Clatot, VicePrésident American Express Cartes et Solutions Corporate France et Pays-Bas. Alors que les entreprises sont à la
recherche de visibilité et d’indicateurs, il nous apparait crucial de pourvoir leur fournir des solutions simples et
efficaces leur permettant de mieux piloter leurs achats en conformité avec leur politique et de générer des
économies, tout en travaillant avec les restaurateurs de leur choix » a ajouté Marc Clatot.

L’association d’un expert des moyens de paiement et d’un leader de l’externalisation des achats
American Express Cartes et Solutions Corporate s’est donc associé à Business Table, leadeur français de la
gestion des repas d’affaires pour développer cette offre à travers une plateforme centralisée en ligne.
« Les repas d’affaires constituent actuellement une part croissante des dépenses des entreprises. Difficiles à
traquer du fait de l’hétérogénéité des fournisseurs, leur gestion est délicate et souvent chronophage. Mais en
les consolidant via une plate-forme centralisée, ils permettent d’identifier d’importants potentiels d’économies
et de rationalisation », précise Mickaël Hadjadj, Président de Business Table.

Solution American Express Cartes & Solutions Corporate – Business Table : Comment ça marche ?
Ce partenariat technique et commercial a abouti à la création d’une solution packagée, unique sur le marché.
Transparente et totalement intégrée à la plateforme online Business Table sous forme de carte d’achat
virtuelle ou d’une carte frais généraux, elle s’adresse à toutes les entreprises, des PME aux Grands Comptes et
permet de centraliser les repas d’affaires (de restaurant ou MICE).

Les avantages de la solution American Express Cartes et Solutions Corporate – Business Table
Cette nouvelle solution peut permettre à l’entreprise :
- De travailler avec n’importe quel restaurant

-

De profiter de menus négociés avec ces restaurants
De respecter la loi de modernisation de l’économie avec le paiement fournisseurs via Amex sous 5 jours
De bénéficier d’un délai de paiement de 56 jours
De bénéficier d’un interlocuteur unique en charge du déploiement et de l’animation du compte client
De s’appuyer sur la hotline Business Table disponible 5j/7 de 9h à 19h30
De minimiser le risque d’erreur et de litiges dans le traitement de la facturation
De mettre en place des flux de paiements sécurisés et conformes aux process et à la politique de l’entreprise
De simplifier et d’automatiser les paiements, en utilisant un seul compte fournisseur
De cumuler des Points American Express Corporate Memberships Rewards
D’améliorer la visibilité et le contrôle de ses dépenses grâces à des reportings précis.

A propos d’American Express Cartes et Solutions Corporate
Fondé en 1850, American Express est un groupe international leader dans les services financiers et dans le voyage. A travers sa division
Carte Corporate, American Express propose des Cartes d’affaires, des solutions d’achat d’entreprise et des services de gestion des dépenses
pour des multinationales, grandes entreprises ou PME-PMI dans le monde entier. Aux Etats-Unis, American Express est le principal émetteur
de Cartes d’affaires et délivre ses services à plus de 60% des sociétés classées au palmarès Fortune 500, ainsi qu’à des dizaines de milliers de
PME. American Express émet des cartes d’affaires dans plus de 40 pays dans leur devise locale et des cartes d’affaires en Dollar
International dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations : www.americanexpress.com/corporate
A propos de Business Table
Business Table est une solution innovante lancée en 2008 qui rend le business des repas d'affaires opérationnel à 100%. Cette solution
permet en effet aux entreprises de rationaliser la gestion des frais repas. Une offre adaptée de plus de 8500 restaurants et de 250
traiteurs partout en France adaptée, un outil de réservation, de commande et de facturation innovant, une expérience reconnue des
grandes entreprises clientes et déjà plus de 150 000 utilisateurs satisfaits à plus de 96%. Professionnels de la restauration nos équipes
proposent aux collaborateurs de l'entreprise des solutions adaptées en phase avec leurs besoins quotidiens. L'innovation experte : 2 années
de recherche et de développement pour une solution intégrale, capable d'absorber les complexités de la prestation de restaurant externe et
d'assimiler les enjeux multiples des grandes entreprises. Business Table, process intégré et inédit, optimise la gestion des frais repas et grâce
à sa double expertise en gestion et restauration, Business Table est aujourd'hui le N°1 de la gestion des repas d'affaires pour l'entreprise.
www.businesstable.fr
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