
 

                  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

BENOIT PORON, NOMMÉ DIRECTEUR COMMERCIAL DE BUSINESS TABLE 

 

Business Table, leader de la gestion des repas d’affaires et des évènements, vient de nommer Benoît PORON au 
poste de Directeur Commercial, afin de renforcer sa position de leader et d’accélérer sa forte croissance sur le 
segment des grands comptes. Benoît PORON sera notamment responsable de la direction des équipes 
commerciales et de la mise en œuvre de la stratégie d’acquisition et d’account management des clients 
entreprises. 

 

Benoît PORON apporte plus de dix ans d'expérience dans le business travel et le management d’équipes 
commerciales. Il a notamment travaillé sept ans chez Hotel Reservation Service (HRS) en tant que Directeur des 
Ventes France puis comme Directeur du Développement Commercial France, Belgique & Suisse Romande, jouant 
un rôle majeur dans la croissance du bureau HRS.  

« Je suis impatient de rejoindre les équipes Business Table, commente Benoît PORON. La solution Business Table 
permet aux entreprises de prendre le contrôle de leur repas d’affaires/ frais de bouche, qui est leur premier 
poste de dépense dans les notes de frais*. Nous avons l’ambition de révolutionner ce domaine, en augmentant 
de 20% les recettes de nos établissements partenaires et en réduisant les coûts directs et indirects de nos clients 
entreprises de 30% » * source étude Expensya - Décembre 2017 

 

 

A propos de Business Table 

Business Table est leader du repas d’affaires (restaurants, traiteurs et séminaires d’entreprise…) avec plus de 15 
000 restaurants, de 1 500 traiteurs et 14 000 hôtels et lieux. Cette solution innovante lancée en 2012 permet aux 
entreprises, des grands groupes aux PME, de rationaliser la gestion des frais repas, grâce à un outil de 
réservation, de commande et de facturation simple, innovant et efficace. Pour développer son offre de services, 
Business Table a noué des partenariats avec American Express, Concur, Edenred et Europ Assistance. Parmi ses 
300 clients, Business Table compte par exemple : La Poste, Veolia, Bayer, Estée Lauder, Orange… 
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