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Genius Project, délivre des résultats digne d'un "Couteau Suisse" à 
un groupe international leader dans l'industrie des matières 

premières 
   
IAK Resources AG, un groupe international basé en Suisse, avec des filiales dans le monde entier et leader dans le secteur des 

matières premières choisi Genius Project lors de son choix d'un logiciel de gestion de projet. 

 

Genève (Suisse), New York (USA), Lindau (Bodensee), le 5 Juin 2012 – Le vendeur de logiciel de gestion de 

projet Genius Inside a récemment agrandit sa liste de clients en annonçant de nouveaux arrivés tels que Jack & 

Jones, The Lorenz-Bahlsen Snack World, Von Roll Holding AG et Sick AG, BSI, East Cost Main Line,Orwell Offshore 

et M6 Web. Complétant cette liste de nouveaux clients, nous retrouvons IAK Resources AG, un groupe international 

basé en Suisse actif dans le secteur des matières premières, avec des filiales en Europe, Asie, Afrique et Amérique 

du Sud.  IAK Resources AG s'est spécialisé dans le commerce et la distribution de matières premières, dans 

l'exploitation minière,  tant au niveau de la gestion de l'infrastructure et de la logistique que du consulting.   

 

Suite à des recherches approfondies du marché des logiciels de gestion de projet afin d'identifier la meilleure solution 

par rapport à ses besoins, IAK a sélectionné Genius Project pour répondre à ses nécessités en gestion de projet 

dans un environnement complexe. Selon IAK Resources AG, les deux raisons majeures du choix de Genius Project 

ont été la capacité du logiciel à être flexible et à s'adapter facilement à ses besoins organisationnels ainsi que la 

variété des fonctionnalités. 

Le Directeur d' IAK Resources AG, Sven Albinus, a expliqué: "Genius Project offre une solution online de gestion de 

projet digne du légendaire "Couteau Suisse", ce qui explique notre sélection de ce produit en tant que solution de 1er 

choix. 

 

Christian Kotzbauer, Directeur de Genius Inside Allemagne Germany a ajouté: "Nous sommes ravis d'annoncer qu' 

IAK Resources AG gère ses projets globaux et complexes avec Genius Project.  IAK Resources AG est un autre 

excellent exemple de client bénéficiant de la flexibilité de Genius Project, ce qui confirme que notre solution est 

adaptée à toutes les industries."  

 

Une étude de cas complète d' IAK Resources AG est disponible: 

www.geniusinside.com/company/customers/success_stories 
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A propos de Genius Inside 
 

Fondée en 1997, Genius Inside développe et vend des solutions de gestion de projet améliorant la sélection, la 

planification, la gestion des ressources, l'exécution et le suivi des projets. Plus de 600 clients et 60,000 utilisateurs 

dans le monde entier utilise Genius Inside en tant que solution en mode SaaS (en ligne) et IBM Lotus Notes. La 

société dispose de bureaux en Europe et en Amérique du Nord ainsi qu'un réseau global de revendeurs lui 

permettant une couverture mondiale.  

 

Pour plus d’informations concernant Genius Inside, consultez les sites suivants: 

Sur le Web : www.geniusinside.fr  

Blogue « PM box » http://pmbox.geniusinside.com/  

Sur Twitter : http://www.twitter.com/geniusinsideFR 

 
 

 


