
 

 

 
 

 
 

 

RoomIt by CWT™ nomme Shannon Hyland au poste de Senior Vice 

President of Global Supply 

 

Chicago, le 5 juin 2019 : RoomIt by CWT™, la division de distribution hôtelière de CWT, la 

plateforme de gestion des voyages B2B4E, a annoncé aujourd’hui la nomination de Shannon 

Hyland au poste de Senior Vice President of Global Supply. À ce titre, Shannon Hyland assurera 

la direction globale, la mise en place et l’efficacité de la stratégie fournisseurs, ainsi que la gestion 

du marché.  

« Nous sommes très heureux que Shannon rejoigne l'équipe de RoomIt, car il possède une vaste 

expérience dans le domaine des finances, de la stratégie et des opérations, en particulier en 

matière de performance opérationnelle, de croissance des entreprises et de leur rentabilité », a 

déclaré David Falter, Président de RoomIt. « Le rôle de Shannon sera essentiel pour contribuer 

au succès de RoomIt dans sa stratégie fournisseurs et partenaires ».   

Avant de rejoindre RoomIt, Shannon Hyland a été CEO et Executive Vice President chez Radius 

Travel au cours des 11 dernières années. Auparavant, il a occupé le poste de CFO chez Groople 

et The Mark Travel Corporation. Shannon Hyland a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur 

dans l'industrie aéronautique, travaillant chez Continental et United Airlines avant de passer à 

des postes financiers chez Amerada Hess Corporation, America West Airlines et Cendant 

Corporation. Il est titulaire d'un MBA en finance et commerce international de la New York 

University et d'un Bachelor's Degree en ingénierie de l'Arizona State University.  

 

A propos de RoomIt by CWT 

RoomIt by CWT est la division hôtelière de CWT. Chaque jour nous permettons aux voyageurs de trouver 
la chambre qui leur convient au tarif correspondant, et nous procédons à plus d’une trentaine de 
réservations de chambres d’hôtel par minute. RoomIt propose également aux voyageurs les services et les 
programmes de fidélité qu’ils souhaitent, tout en aidant les organisations à maîtriser leur budget et à 
améliorer leur gestion des voyages. Suivez-nous sur LinkedIn.  
 

 
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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https://www.roomit.com/content/cwt/roomit/en/home.html
http://www.roomit.com/content/cwt/roomit/en/home.html
https://www.linkedin.com/company/roomit-by-cwt/
https://www.carlsonwagonlit.com/fr/fr/
https://www.facebook.com/carlsonwagonlit/
https://www.linkedin.com/company/carlson-wagonlit-travel
https://twitter.com/my_CWT
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