
 

  
 
CWT Energy, Resources & Marine conclut un partenariat avec The Visa 
Team dans le but d’aider les clients à simplifier la gestion des visas 
pour les déplacements des employés 
Houston, le 14 Janvier 2020 : CWT, la plate-forme de gestion de voyages B2B4E, et sa division Energy, 
Resources & Marine (ERM) ont signé un accord mondial privilégié avec The Visa Team, spécialiste des 
services de traitement des visas pour les industries pétrolière et gazière, minière et maritime. Ce partenariat 
crée une plate-forme technologique et de services innovante que les clients de CWT ERM peuvent utiliser 
lors de la conception et de l’optimisation de leurs processus de gestion des visas/documents de voyage pour 
les voyages d’affaires et les déplacements des salariés.  

« Les voyageurs des secteurs énergétique, maritime et des ressources - notamment les équipages et les 
marins - ont des exigences en termes de visas très différentes de celles des voyageurs d’affaires », a déclaré 
Raphaël Pasdeloup, Senior Vice-President and Global Head de CWT Energy, Resources & Marine. « Les 
coordinateurs des salariés qui gèrent les opérations de mobilité de leur entreprise disposent souvent d’un 
ensemble très complexe de courriers électroniques et de feuilles de calcul pour répondre aux divers besoins 
de leurs collègues en matière de visas. Grâce à notre nouveau partenariat, nous pourrons intégrer des 
technologies permettant de simplifier ce processus, avec des fonctionnalités avancées, notamment des 
évaluations de trajet automatisées, des mises à jour en temps réel et des alertes d’expiration. » M. 
Pasdeloup a conclu : « Ce partenariat fait non seulement partie de l’écosystème de mobilité naturel de CWT 
ERM, mais il profite aussi de manière directe à nos clients en simplifiant un processus extrêmement 
complexe et critique ».  

« Les clients actuels d’ERM ont besoin d’une approche novatrice, d’une envergure mondiale et d’une 
expertise spécialisée », Tracy Ramsey, co-fondatrice de The Visa Team. 

Erika Licon, également co-fondatrice de The Visa Team, a ajouté : « L’objectif de The Visa Team est de 
compléter les services de CWT ERM en fournissant à leurs clients des solutions de visas conformes, 
positives et faciles à utiliser, ce qui permet aux voyageurs et aux gestionnaires d’avoir l’esprit tranquille ». 

L’accord de partenariat mondial est disponible aux États-Unis ; l’Europe et l’Asie-Pacifique déploieront 
progressivement le service au cours des prochains mois. 

 
 
À propos de CWT Energy, Resources & Marine 
 
Avec 40 ans d'expérience, CWT Energy, Resources & Marine (ERM) propose des solutions adaptées en 
matière de gestion des voyages pour les entreprises parmi les meilleures au monde dans les secteurs 
miniers, offshore, maritimes, du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Opérant dans certaines 
des régions parmi les moins accessibles de la planète, CWT ERM s'efforce de trouver les meilleures 
solutions pour les besoins complexes des entreprises en matière de voyage, notamment lorsqu'il s'agit 
d'amener les employés en toute sécurité et efficacement sur leur lieu de travail. Nous facilitons le 
déplacement de milliers de voyageurs chaque jour, y compris 900 rotateurs d'équipage, dans 150 pays, 
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grâce à une technologie innovante et à des solutions précises, fiables et simples, depuis les réservations 
de vols et les rotations d'équipage jusqu'au transport terrestre et au logement. 
 
Pour plus d’informations, suivez-nous sur LinkedIn. 
 
 
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.  
 
Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 
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