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la préparation et le professionnalisme sont 
également indispensables pour transformer les 
idées en produits commercialisables. Silhouette 
en a conscience depuis longtemps – comme 
de la puissance du mind mapping inventé par 
Tony Buzan.

Le secret du mind mapping, c’est qu’il permet 
d’exploiter pleinement le potentiel du cerveau 
en sollicitant les deux hémisphères. Combiner 
contenus visuels et informations textuelles 
décuple la créativité et l’efficacité, apportant 
ainsi une valeur inestimable pour toutes les 
sociétés comme pour Silhouette.

la solution

Pour libérer le potentiel de ses employés à 
tous les niveaux de l’entreprise, le groupe 
Silhouette International a adopté le logiciel 

le dÉfi 

Le courage de prendre des risques et la 
capacité à innover jouent un rôle important 
dans le succès des entreprises. La créativité, 

MindManager utilisé en tant que solution de gestion de projet 
Silhouette adopte MindManager et exploite toutes les possibilités du logiciel 

le dÉfi
De nombreux facteurs influencent l’organisation 
et la gestion des projets dans les entreprises 
actives à l’échelon international. Qu’il s’agisse 
par exemple, de concevoir et réaliser un prototype, 
ou d’informer les distributeurs d’un changement 
de tarifs – différentes divisions du groupe sont 
impactées. C’est la raison pour laquelle il est 
important de bien évaluer les projets au préalable 
et de documenter clairement les modifications.

le rÉsultat
Silhouette utilise MindManager dans ses différentes 
divisions. Dans le département Production, 
MindManager s’est même imposé en tant que 
solution de gestion de projet. Parce que les 
maps permettent de capturer facilement des 
informations, d’ajouter des contenus et d’assigner 
des ressources d’un simple clic, gérer des projets 
avec MindManager est plus facile qu’avec une 
application de gestion de projet classique.

la solution
Depuis des années, les responsables de 
Silhouette s’appuient sur le cadre visuel de 
MindManager. Conscients depuis longtemps 
des avantages du mind mapping, ils se 
servent du logiciel comme d’un centre de 
pilotage pour la gestion des projets, mais 
aussi à des fins de documentation, en tant 
qu’organiseur et en version mobile lors de 
leurs déplacements.

de mind mapping MindManager il y a une 
dizaine d’années. Le but était non seulement 
de favoriser la créativité dans le domaine du 
développement de produit, mais aussi de doter 
d’autres départements de l’avantage indéniable 
que constitue le cadre visuel de MindManager.

« Nous utilisons le mind mapping pour traiter 
les questions complexes, pour organiser notre 
travail quotidien et pour exécuter nos projets », 
indique Thomas Stadler, membre du Bureau      
de projet chez Silhouette International.

« MindManager est donc utilisé de différentes 
façons et dans divers départements chez 
Silhouette. »

Avec 150 licences, le département Production 
de Silhouette exploite le logiciel de manière 
particulièrement intensive. Les maps ont 

tout a commencé pour silhouette en 1964 autour d’une idée visionnaire : faire des 
lunettes un accessoire à part entière. depuis, silhouette est devenue la référence 
mondiale sur le segment des montures ultra légères. sous sa marque, cette entreprise 
autrichienne fabrique ses montures en grande partie à la main en utilisant les meilleurs 
matériaux disponibles et les technologies les plus récentes pour un résultat et un design 

uniques. en 1999, silhouette a révolutionné le marché de la lunetterie en concevant la titan Minimal art, monture percée 
sans vis ni charnières pesant 1,8 gramme seulement. les montures silhouette sont allées dans l’espace lors de 35 missions 
de la nasa et ont fait le tour du monde avec l’orchestre Philharmonique de Vienne. exportées dans plus de 100 pays, elles 
sont les montures préférées de nombreuses personnalités du spectacle, des affaires et de la politique.
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d’abord servi à faire du brainstorming, à 
visualiser les interdépendances et documenter 
les réunions. MindManager s’est ensuite 
rapidement révélé être un excellent outil de 
gestion de projet. « Avec la possibilité de 
centraliser les contenus et les ressources, de 
spécifier les priorités et de générer des listes 
de tâches, nous disposons d’une solution 
de gestion de projet très pratique », affirme 
Thomas Stadler.

le rÉsultat

Le département Production a abandonné son 
ancienne application de gestion de projet au 
profit de MindManager. Les employés apprécient 
la flexibilité du logiciel et la possibilité de 
faire glisser les éléments pour visualiser 
immédiatement les interdépendances. 
MindManager leur offre tous les outils requis 
pour optimiser la gestion des projets : 
planification des ressources, indicateurs 
de progression, création et réutilisation de 
modèles, visualisation des tâches dans des 
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diagrammes de Gantt. L’ajout de notes, 
l’intégration facile de liens et de documents 
et la mise en évidence des jalons constituent 
d’autres avantages indéniables.

Parallèlement à la gestion et l’exécution des 
projets, MindManager est également utilisé en 
tant que plateforme de concertation centrale, 
notamment lors des conférences avec les 
différentes agences dans le monde. « Le 
logiciel offre un cadre idéal », s’enthousiasme 
Thomas Stadler. « Nos réunions nous 
permettent ainsi d’aboutir systématiquement 
à des résultats concrets. Un atout absolument 
indispensable lorsqu’il s’agit de réunir des 
intervenants issus de douze pays et qui parlent 
cinq langues différentes pour discuter d’une 
nouvelle grille de tarifs ou étudier un nouveau 
modèle de lunettes. »

lors de l’analyse d’une 

problématique, MindManager nous 

permet de visualiser clairement 

les différentes perspectives et 

de trouver ainsi facilement une  

solution.

thomas stadler, Bureau de projet,               
Silhouette International Schmied AG


