Selectour choisit les solutions visuelles collaboratives de Mindjet
et expérimente de nouvelles méthodes de travail
Conseillé par Atlantic Management, Selectour a souhaité investir dans des outils
innovants de travail collaboratif afin d’améliorer la gestion de ses projets, d’optimiser ses
processus de communication interne et de créer une véritable dynamique collective

Paris le 8 juin 2009 – En partenariat avec Atlantic Management, société de conseil, de
formation et de développement en management des connaissances et des organisations,
Mindjet Corporation, leader mondial de solutions logicielles collaboratives permettant de
faire interagir visuellement les idées, les informations et les utilisateurs, annonce la
signature d’un nouveau contrat avec Selectour, réseau leader d’agences de voyages
indépendantes avec 550 points de ventes en France.
Cet accord porte sur l’acquisition de 30 licences Mindjet Connect, solution SaaS
(Software as a Service) de travail collaboratif, ainsi que de 30 packs Mindjet Project
Bundle incluant le logiciel phare de gestion et de visualisation de l’information
MindManager, le logiciel de gestion de projet JCVGantt, et un ensemble de modèles de
maps dédiés aux processus de gestion de projet.
En complément de la réalisation de la plateforme de e-learning « epocampus », les
consultants d’Atlantic Management ont utilisé le logiciel MindManager pour former le
Comité de Direction de Selectour au « Map Management », une méthode visant à utiliser
les outils de Mind Mapping pour un usage professionnel axé sur le management de projet
et la gestion des connaissances. Le Comité de Direction de Selectour a été
immédiatement séduit par l’ensemble des bénéfices apportés par MindManager en
matière de gestion de projets, de travail collaboratif, d’augmentation de la
productivité et d’échanges d’informations et d’idées.
En avril 2009, la société a choisi ainsi d’équiper son siège social de 30 licences Mindjet
Connect et de 30 packs Mindjet Project Bundle afin de répondre aux objectifs suivants :
développer la créativité des collaborateurs, favoriser la communication au sein des
équipes de travail pour créer une dynamique collective, optimiser la gestion des projets
et augmenter l’efficacité et la productivité des collaborateurs.
« Grâce à Atlantic Management, nous avons découvert le mapping et tous les bénéfices
qui en découlent. Mindjet combine en effet une application visuelle de productivité à une
plateforme collaborative complète afin de proposer des solutions révolutionnaires pour
optimiser la gestion et le partage d’idées et d’informations, » déclare Philippe de Saint
Victor PDG de Selectour. « Les solutions Mindjet insufflent à nos équipes une nouvelle
dynamique dans leur façon de travailler et de collaborer. Ce sont de véritables outils
d’aide à la décision ».
Les solutions Mindjet répondent parfaitement aux différentes problématiques de
Selectour. En effet, via le pack Project Bundle, la société dispose de MindManager 8, la
nouvelle version du logiciel phare de gestion et de visualisation de Mindjet. Ce logiciel
permet de regrouper, d’organiser et de partager les informations, sous forme de maps,
en partant d’un sujet central et en reliant par arborescence tous les sujets secondaires
qui lui sont rattachés. Les collaborateurs de Selectour ont également à leur disposition le
logiciel de gestion de projets et de planification des tâches, JCVGantt Pro 3, ainsi qu’un

ensemble de modèles de maps spécifiquement adaptées aux processus de gestion de
projet.
Par ailleurs, la solution SaaS de travail collaboratif Mindjet Connect étend les capacités
de MindManager 8, en permettant notamment aux équipes de collaborer simultanément
et en temps réel sur les maps. Elle intègre des espaces de travail sécurisés en ligne au
sein desquels les équipes peuvent co-créer et éditer des maps simultanément, stocker et
éditer tous types de fichiers. Mindjet Connect offre également des outils de
communication unifiés tels que les web conférences, le chat, et les tableaux interactifs.
« Nous sommes particulièrement ravis d’accompagner un acteur de référence tel que
Selectour dans l’optimisation de ses projets et d’aider à favoriser les échanges entre ses
collaborateurs », commente Jean Renard, Directeur Europe du Sud de Mindjet. « De plus,
la signature de ce nouveau contrat renforce nos relations avec Atlantic Management, un
partenaire de choix qui sait formidablement mettre en avant les avantages offerts par
nos solutions. »

A propos d’Atlantic Management
Atlantic Management, société de conseil, de formation et de développement en Management des
connaissances et des organisations est basée à Nantes et dirigée par François Badénès. Cette jeune
société innovante propose des missions conseil, des formations créatives et performantes pour
conduire le changement et optimiser le partage des connaissances dans un monde qui souffre
"d'infobésité". Son équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels de l’innovation et
s’attache particulièrement à développer les usages innovants issus du Web 2.0 et des
« Technologies de la Relation » orientées sur le collaboratif, le partage et la transmission des
connaissances, l’intelligence collective.
Habilité dans le cadre du dispositif régional Dynamic, Atlantic Management est par ailleurs
adhérente du Pôle de compétitivité « Images et Réseaux » et l’un des membres fondateurs de
l’association régionale « Atlantic 2.0 ».
Pour plus d’information : www.atlantic-management.fr
A propos de Selectour
Réseau leader d’agences de voyages indépendantes avec 550 points de vente, la coopérative
Selectour a généré un volume d’affaires en 2008 de 1,255 milliard d'euros répartis entre la
billetterie à hauteur de 64 % et le tourisme à 36 %.
Selectour a choisi une trentaine de grandes marques du voyage, les meilleures compagnies
aériennes et loueurs de voitures, les hôteliers les plus réputés pour la qualité de leurs produits et
leur fiabilité. Grâce aux accords spécifiques négociés avec ses partenaires, Selectour propose des
services et des tarifs reconnus parmi les meilleurs du marché. Pour plus d’information :
www.selectour.com et www.selectour-affaires.fr
Mindjet en bref
Mindjet propose des solutions collaboratives et de productivité personnelle permettant de faire
interagir visuellement les idées, les informations et les utilisateurs, afin de gagner du temps,
améliorer les processus de travail et encourager l’innovation. Mindjet est l’unique éditeur du
marché à combiner une application visuelle de productivité (Mind Mapping) à une plateforme
collaborative complète. Les solutions de Mindjet permettent de piloter les processus de vente,
gérer des projets, concevoir des plans stratégiques, organiser des sessions de brainstorming,
conduire des réunions, ou simplement faciliter la gestion des tâches quotidiennes. Avec Mindjet, les
utilisateurs peuvent ainsi relever quasiment tous les défis liés à la productivité personnelle ou
professionnelle dans tous les domaines d’activité.
Utilisées par plus de 1,5 millions de professionnels dans le monde dans plus de 85% des sociétés
du Fortune 500, les solutions de Mindjet augmentent significativement la productivité et l’efficacité
des équipes de travail. Les études réalisées dans plusieurs secteurs d’activité démontrent que les
solutions Mindjet permettent d’accroître jusqu’à 25% la productivité des entreprises, en optimisant

la conduite de réunions, la gestion des tâches quotidiennes et celles liées au management de
projets. Les logiciels et les solutions orientées Web de Mindjet incluent l’application visuelle de
productivité leader du marché, des espaces de travail sécurisés, des fonctionnalités de partage de
fichiers et de conférences web. Les produits Mindjet sont disponibles en version d’essai ou à l’achat
sur www.mindjet.com/products/trials ou via l’important réseau de partenaires de la société sur
www.mindjet.com/partners
Fondée en 1997, la société a son siège social à San Francisco et possède des bureaux aux EtatsUnis, en Europe et en Asie.

