
 

  

 
 

CWT nomme Hélène Wilson au poste de VP of Employee Experience 

 

Minneapolis, le 11 avril 2019 : CWT, la plateforme de gestion des voyages B2B4E, a nommé Hélène 

Wilson au poste de VP of Employee Experience. 

« Je suis ravie d'accueillir Hélène au sein de l'équipe, a déclaré Catherine Maguire-Vielle, Executive Vice 

President & Chief Human Resources Officer chez CWT. « Grâce à son parcours professionnel et personnel 

à l’international, elle a acquis une sensibilité interculturelle, qui contribuera à offrir aux employés de CWT une 

expérience cohérente et de qualité. »  

Hélène sera basée à Paris. Elle possède une expérience internationale en ressources humaines, acquise 

au sein de diverses organisations telles qu’Accenture, SITA et Laureate Education. Son expertise couvre 

l'expérience employés, la gestion de partenariats, le management des talents, la mutation et l’analyse des 

RH.  

De double nationalité franco-australienne, Hélène a une bonne connaissance du secteur du voyage et de 

l'hôtellerie. 

Hélène Wilson est titulaire d'un diplôme en ressources humaines de l'Université Monash et d'une maîtrise 

en langues appliquées de l'Université Paris Diderot VII. 

 

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. 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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