
 
 
CWT nomme Linda Creighton au poste de VP, Customer Business 
Finance 
Minneapolis, le 20 février 2020 : CWT, la plateforme de gestion des voyages B2B4E, a nommé 
Linda Creighton au poste de Vice President, Business Finance pour son service client. Dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions, Linda et son équipe seront non seulement responsables de 
l’amélioration des activités de soutien commercial de CWT, mais également de l’élévation et de 
l’amélioration du travail d’analyse des prix et de la rentabilité.  

Sous la direction de Michelle Frymire, CFO, Linda rejoint l’équipe de direction financière de CWT 
ainsi que l’équipe de direction client de CWT. 

« Je ne peux être que ravie de promouvoir Linda à ces nouvelles fonctions, où elle aura sans 
aucun doute un impact immédiat », a déclaré Michelle Frymire. « Linda est un membre très 
apprécié de l’équipe financière de CWT depuis déjà de nombreuses années et je suis 
particulièrement impressionnée par sa capacité à diriger une fonction financière dans une 
entreprise complexe et leader du secteur, tout en continuant à se concentrer sans relâche sur le 
service et la défense des clients de son entreprise ».  

Au cours de ces 23 dernières années, Linda a occupé plusieurs postes de direction au sein de 
CWT, où elle est entrée en 1996 en tant que directrice de l'analyse des opérations. En 1999, elle 
a été promue directrice de tarification, en 2005, vice-présidente de la tarification mondiale et des 
finances client, en 2013, vice-présidente de la transformation financière et en 2018, vice-
présidente des finances d'entreprise - Amériques, groupe de clients mondiaux et tarification. 
Avant de rejoindre CWT, Linda a passé 13 ans chez Thomas Cook Travel où elle a occupé 
plusieurs postes de direction en finance, analyse financière et comptabilité. 

Linda est titulaire d’un Bachelor of Science en administration des affaires de l'Université de 
Dayton.  

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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