COMMUNIQUE DE PRESSE
RoomIt by CWT nomme James Colquhoun VP of Finance and CFO
Chicago, le 16 avril 2019 : RoomIt by CWT, la division de distribution hôtelière de CWT (plateforme de
gestion des voyages B2B4E), nomme James Colquhoun VP of Finance and CFO.
"Le leadership et l'expérience de James vont nous aider à atteindre notre objectif de devenir le leader
mondial de l'hôtellerie d'affaires", déclare David Falter, président de RoomIt by CWT. "Nous sommes ravis
de l'accueillir dans l'équipe."
Basé à Chicago, au siège social de RoomIt by CWT, James est un directeur reconnu dans l'industrie de
l'hôtellerie et du voyage. Il a précédemment occupé divers postes importants dans les domaines des
partenariats, du Business Development, de la distribution, de la finance, des opérations ou encore du
marketing, dont plus de dix ans passés chez l’hôtelier Hyatt.
De double nationalité britannique et américaine, James possède une expertise dans l’optimisation de la
valeur et de la rentabilité aussi bien des grandes entreprises que des start-ups, le développement et la mise
en oeuvre de stratégies de rupture dans le domaine du numérique et de la distribution, la négociation de
partenariats et la gestion du changement.
James Colquhoun est titulaire d'un Bachelor en histoire de l’art de l'Université de Bristol.
A propos de RoomIt by CWT®
RoomIt by CWT est une division de CWT, leader depuis longtemps dans le domaine des voyages d’affaires.
RoomIt propose aux voyageurs des chambres, des tarifs, des infrastructures confortables ainsi que des
programmes de fidélisation qu’ils souhaitent tout en aidant les organisations/entreprises 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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