
 
 

IFTM TOP RESA 2019 : CWT sera exposant et ses experts prendront 

la parole sur l'avenir des TMCs et le contrôle des dépenses MICE  

L'événement aura lieu à Paris Porte de Versailles, hall 1 du 1er au 4 octobre 2019.  

Paris, le 12 septembre 2019 : CWT, la plateforme de gestion de voyages B2B4E, sera 

exposant sur l'édition 2019 de l'IFTM. Les visiteurs pourront rencontrer les experts de CWT 

sur leur stand (K-152) dans le Business Travel corner ainsi que lors de temps forts abordant 

des sujets majeurs pour les Acheteurs et Travel Managers tels que :  

• « Comment enrichir son contenu hôtel et bénéficier des meilleurs disponibilités et 

tarifs du marché ? » 

• « Les prévisions tarifaires et tendances 2020 pour les déplacements professionnels 

et le MICE. »  

• « Comment améliorer l'expérience des voyageurs grâce à une communication 

digitale efficace ?» 

« Nous sommes très heureux de participer à l’édition 2019 de l’IFTM. C’est une belle occasion 

de partager notre vision du marché du voyage d’affaires et du MICE avec nos clients actuels 

et futurs, nos partenaires ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs du secteur. Nous espérons 

vous accueillir nombreux sur notre stand », a déclaré Pierre Blin, Senior Director - Customer 

Management, CWT France.  

Les visiteurs auront également l’occasion d’assister à leurs interventions sur deux thèmes 

majeurs abordés durant l’IFTM : l'avenir des TMC et le contrôle des dépenses MICE : 

Gwenaël Mulin, Directrice Générale France de CWT Meetings & Events, participera à la 

conférence : 

« Parole de Travel Manager - mettre sous contrôle la dépense MICE» 

le 2 octobre, de 14h à 14h30 

Lieu : Agora by Sabre 

La gestion du MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) rentre de plus en plus 

dans les attributions quotidiennes du Travel Manager. Les intervenants expliqueront très 

concrètement comment piloter un projet, de la cartographie à la définition d’une PSL 

(preferred supplier list) en passant par la mise en place du MICE Manager. 

 

Christophe Renard, Vice-Président de CWT Solutions Group, interviendra sur la question 

de l’avenir des TMC lors de la conférence :  

« Qu’attendons-nous encore des grands réseaux d'agences de voyages ? » 

 le 3 octobre de 15h à 15h45 

Lieu : Agora by Sabre 
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Dans un environnement en pleine mutation, les experts feront le point sur le digital et la 

mobilité, problématiques incontournables pour mieux servir leurs clients finaux. 

 

L'innovation au cœur de l'événement 

Comme lors des éditions précédentes de l’IFTM, l’accent sera mis sur l'innovation. L'un des 

temps forts du salon sera notamment la 5ème édition du Start-Up Contest qui récompensera 

les meilleures start-ups en termes d’innovation dans le secteur du tourisme.  

Chaque start-up exposante viendra pitcher son projet devant le jury d’experts : la technologie 

et l’innovation étant au cœur de la stratégie de CWT, Régis Pezous, Director, Product 

Incubation chez CWT, fera partie du jury. 

La finale se déroulera le mardi 1er octobre dans la salle AGORA, au coeur de la TECH ZONE.  

 

 

Infos pratiques  

 

CWT sera présent sur le stand K-152 – Hall 1. 

Consulter le programme de CWT durant ces 4 jours ! 

 

 
 
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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