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CWT nomme David Holmes au poste de VP of Payments
Minneapolis, le 18 avril 2019 : CWT, la plateforme de gestion des voyages B2B4E, a nommé David
Holmes au poste de VP of Payments.
« Je suis ravi d’accueillir David au sein de l’équipe – son expérience solide dans la gestion des frais de
voyage nous aidera à faire évoluer notre stratégie en matière de paiement, » a déclaré Vince Chirico, SVP
Global Network & Technology Partners chez CWT. « La gestion des frais devient de plus en plus cruciale
dans le voyage d’affaires, où l'innovation est à l'origine de changements considérables. »
David Holmes sera basé à Miami. De nationalité américaine, il a récemment dirigé la stratégie commerciale
internationale de l'UATP, le réseau de paiement de voyages d'affaires géré par les compagnies aériennes
du monde entier. David est un directeur commercial et un responsable des moyens de paiements aguerri
avec près de 18 ans d'expérience dans le domaine des frais voyages et de la FinTech de voyage.
Il est titulaire d’un MBA International Finance de l’Université de Miami – School of Business et d’un
Bachelor Science in Marketing à l’Université George Mason.
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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