
 

  

CWT nomme Dale Eastlund au poste de VP, Supply Chain Partners 

 
Minneapolis, le 9 janvier 2020 : CWT, la plateforme de gestion des voyages B2B4E, a nommé Dale 

Eastlund au poste de Vice President, Supply Chain Partners. Fort de ses 20 ans d’expérience au 

sein de CWT, Dale supervisera la stratégie de l’entreprise et les relations commerciales avec les 

partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Il se rapportera à Vincent Chirico, SVP Global 

Supply Chain Partners, chez CWT. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Dale et son équipe travailleront amplement avec les 

outils de réservation en ligne (OBT) et d’autres plateformes tierces afin d’améliorer l’expérience 

de réservation en ligne pour les voyageurs et les gestionnaires de voyage.  

« Nous sommes très heureux d’avoir Dale à la tête de la stratégie des partenaires dans la chaîne 

d’approvisionnement de CWT, qui bénéficiera grandement de son expérience dans le secteur et 

de sa connaissance approfondie de l’entreprise », a déclaré Vince Chirico. « Les OBT prennent 

une place de plus en plus importante car davantage de clients choisissent de réserver en ligne, 

et ce dans le monde entier. Nos partenaires OBT enregistrent plus de transactions que tous les 

autres canaux combinés. En renforçant nos partenariats avec les agrégateurs de contenus, Dale 

et son équipe veilleront à ce que les clients aient accès à tous les contenus pertinents, ce qui 

conduira en retour à un cercle vertueux d’adoption en ligne plus importante. »  

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Dale a jeté les bases de la stratégie de CWT visant à 

répondre efficacement aux défis et aux opportunités des nouvelles capacités de distribution 

(NDC) du secteur aérien, en sa qualité de Senior Director for Third Party Aggregators et, 

auparavant, de Senior Director for Online Booking Tools. En janvier 2000, Dale a également 

contribué à la création de CWT Solutions Group, la branche conseil et analyse de données de 

CWT, et en a dirigé le département en Amérique. Il a également passé quatre ans au sein de 

l’équipe Customer Organization de CWT, où il a géré avec succès le plus grand compte 

commercial de la société. 

Dale a commencé sa carrière dans le domaine de la tarification chez Northwest Airlines. Il est 

titulaire d'un MBA de l'Université du Minnesota - Carlson School of Management. 

 
 
A 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.   
 
Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 
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