COMMUNIQUE DE
PRESSE
CWT Energy, Resources & Marine lance ERM mobility, une plateforme
de gestion de workflow* économisant temps et argent tout en assurant
le suivi des employés.
Houston, le 13 mars 2019 - CWT Energy, Resources and Marine, une entité de CWT, la
plateforme de voyages B2B4E, a lancé une toute nouvelle version d'ERM mobility : une
plateforme de gestion de workflow* qui permet aux entreprises de gérer des besoins complexes
en matière de déplacements à travers une interface unique. Celle-ci simplifie et accélère les
processus, améliore la sécurité et réduit les couts.
« Dans les industries pétrolière, minière et maritime, voyager peut s’avérer être une mission
extrêmement compliquée, impliquant des rotations d'équipage vers les endroits les plus reculés
du monde avec des vols commerciaux, avions affrétés, hélicoptères ou bateaux vedettes,
autobus, hébergements en campements et des dizaines de prestataires de services différents.
ERM mobility permet de simplifier les déplacements en intégrant ces éléments », déclare Raphaël
Pasdeloup, Senior Vice President and Global Head CWT Energy, Resources & Marine. « Nos
clients réalisent près de 15% d’économies, diminuent jusqu’à 75 % le temps de réservation et
bénéficient d’une plus grande maitrise de leur programme voyage. »
ERM mobility consolide les multiples sources de données et de processus, via une interface
ergonomique qui simplifie l’utilisation. CWT Energy, Resources and Marine peut ainsi offrir aux
voyageurs une solution de réservation entièrement intégrée, qui s’apparente à un produit grand
public. Les coordinateurs logistiques, de leur côté, utilisent un seul point d’entrée pour accéder à
tous les aspects de la gestion des déplacements commerciaux et vers les sites éloignés.
Les gestionnaires de voyages, quant à eux, obtiennent des informations précises et en temps
réel sur chaque voyageur, ce qui leur permet de réagir rapidement et efficacement en cas
d'urgence, comme par exemple lors d’événements météorologiques extrêmes, d‘accidents
industriels ou d‘incidents liés à la sécurité. Dans les industries pétrolière, minière et maritime où
les opérations sont notamment dans des endroits extrêmes, dangereux et reculés, le moindre
détail peut être vital.
En regroupant et en consolidant tous les flux d’information de déplacements - commerciaux et
spécialisés, mondiaux et locaux - la plateforme ERM mobility fournit également des données
structurées pour le reporting financier, la gestion efficace des flux opérationnels et l'optimisation
des dépenses de déplacement.
ERM Mobility est disponible au niveau mondial.
*Flux d’informations
À propos de CWT Energy, Resources & Marine
Nous proposons des solutions adaptées en matière de gestion des voyages pour les entreprises
parmi les meilleures au monde dans les secteurs miniers, offshore, maritimes, du pétrole et du
gaz et des énergies renouvelables. Forts de notre longue et riche expérience, nous aidons nos
clients à trouver les meilleures solutions pour leurs besoins complexes en matière de voyage,
parfois dans certains des endroits les moins accessibles de la planète. Nous sommes fiers de

faire partie de Carlson Wagonlit Travel, un leader mondial en matière de voyage, de réservations
d’hôtel et d’organisation de réunions et d’événements.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.cwt-energy-resources-marine.com

À 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-vous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.
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