
 
  

 
 
 

 

CWT Solutions Group élargit son offre d’externalisation 
 
Minneapolis, le 11 septembre 2019 : CWT Solutions Group, l’entité conseil de CWT, la 
plateforme de gestion des voyages B2B4E, élargit son offre d’externalisation des services de 
voyages, suite à l'accueil favorable de ses 26 premiers clients issus d'industries variées. 
 
« Dans un environnement qui évolue toujours plus vite, maîtriser la gestion des déplacements 

n’est pas toujours facile, c'est pourquoi l’externalisation gagne du terrain », a déclaré Christophe 

Renard, Vice President de CWT Solutions Group. « En fait, selon un sondage en ligne que nous 

avons réalisé en juin dernier auprès de nos principaux clients mondiaux, 30 % d'entre eux ont 

déclaré qu'ils prévoyaient d'externaliser une plus grande partie de leur programme voyages ».  

CWT Solutions Group peut fournir à ses clients des Travel Managers, des OBT Setup & Adoption 

Managers, des Change & Communication Managers, des OBT Implementation Managers, des 

TMC Implementation Managers, des Operational Travel Manager Support et du personnel de 

Strategic Outsourcing. L'offre est également disponible pour les entreprises travaillant avec 

d'autres TMC. 

« Nous proposons des ressources afin que nos clients puissent se concentrer sur leur cœur de 

métier, améliorer leur efficacité et gérer des projets complexes. Nous développons également 

l'expertise de leurs équipes et leur offrons une stratégie flexible en matière de ressources 

humaines, en veillant au recrutement, à la formation continue et à la planification de carrières des 

employés », a déclaré Christophe Renard.   

L’externalisation chez CWT Solutions Group permet aux clients de bénéficier de ressources à 

temps partiel ou à temps plein intégrées à leur organisation - avec accès à l'ensemble des outils 

de données, de l’expertise en gouvernance, des connaissances et de l'expérience de CWT 

Solutions Group. L'offre est entièrement personnalisable, ce qui permet aux clients de compléter 

leurs compétences et d’être flexible face aux changements.  

Depuis le lancement de cette offre l'an dernier, CWT Solutions Group a renouvelé chacun de ses 

clients.  

 
 
À propos de CWT Solutions Group 
CWT Solutions Group est l’entité conseil de CWT. La division contribue à l'efficacité de l'approvisionnement 
en voyages grâce à des innovations en matière d'approvisionnement des fournisseurs, de renseignements 
des données, de gestion des voyageurs et de mobilité. 
 
 
À propos de CWT 
CWT est une plateforme de voyages dite « business-to-business-for-employee » (B2B4E) sur laquelle les 
entreprises et les gouvernements comptent pour garder leurs employés connectés. Présent dans 145 pays, 
nous offrons à leurs voyageurs une expérience de voyage de qualité, alliant une technologie innovante à 
notre vaste expérience. Chaque jour, nous nous occupons de suffisamment de voyageurs pour remplir plus 
de 260 Boeing 787 et 100 000 chambres d'hôtel - et gérer 105 événements.  
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Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 
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