
 
  
CWT nomme David Pitts au poste de VP, Revenue Management 
Minneapolis, le 3 mars 2020 : CWT, la plateforme de gestion de voyages B2B4E, annonce la 
nomination de David Pitts au poste de Vice President, Revenue Management, Global Supplier 
Management. David sera sous la responsabilité directe de Brian Mogler, Senior Vice President, 
Global Supplier Management. 

« Nous sommes heureux d’accueillir Dave dans l’équipe », a déclaré Brian Mogler. « Dave 
dirigera la stratégie de gestion des revenus et d’analyse des données et jouera un rôle 
déterminant dans la promotion de notre proposition de valeur auprès des fournisseurs ». 

Avant de rejoindre l’équipe de gestion globale des fournisseurs, David était responsable de la 
planification stratégique de TX (Traveller Experience) où il était chargé de l’analyse et du reporting 
des performances opérationnelles de l’équipe, ainsi que de la définition de sa stratégie à long 
terme. 

David a rejoint CWT en 2017 en tant que Director, Enterprise Strategy, où il a dirigé des projets 
d’innovation et d’amélioration opérationnelle dans toute l’entreprise. Avant de rejoindre CWT, 
David a occupé le poste de Directeur Senior chez Deloitte Consulting. 

David est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques et statistiques de l’Université du 
Nebraska-Lincoln. 

 

 

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 à tout moment et partout 
sur les 6 continents. Nous offrons aux salariés d’avoir une technologie innovante et une expérience de 
voyage efficace et en sécurité. Chaque jour, nous nous occupons de suffisamment de voyageurs pour 
remplir plus de 100 000 chambres d’hôtel, alors que notre division Meetings & Events gère plus de 
100 événements par jour. Contactez-nous via Facebook, LinkedIn, Podcast et Twitter.  
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