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Communiqué de presse 

ABACUS renforce ses structures en Suisse romande 
Nouveau centre de compétence à Bienne 

Pour soutenir activement son développement en Suisse romande, 
ABACUS Research, un des leaders du marché des logiciels de ges-
tion d’entreprise suisse, va se doter d’un centre de compétence pour 
la Suisse romande. 
 

Lausanne/Wittenbach-St.Gall, le 25 août 2011 – En 2009, Abacus  

Research, éditeur de logiciels de gestion, renforçait sa structure commer-

ciale en Suisse romande. Depuis, le réseau des partenaires s’est consolidé 

et la demande de support, de services de proximité et de formations est en 

constante évolution. ABACUS se réjouit de cette situation et ouvre un cen-

tre de compétence. C’est Bienne qui a été retenue pour l’ouverture de cette 

nouvelle structure. Les formations, actuellement dispensées à Berne et à 

Lausanne, y seront centralisées. 

 

Pour Daniel Senn, membre de la direction et copropriétaire d’ABACUS, il 

s’agit d’un pas décisif: « En trois ans, nous avons doublé le nombre de par-

tenaires intégrateurs et triplé le nombre de consultants. Ce nouveau con-

texte implique un renforcement de nos structures en Suisse romande ». 

ABACUS prévoit l’engagement de quatre à six nouveaux collaborateurs 

cette année. Ceux-ci seront épaulés par les 50 techniciens actifs au siège 

de St.-Gall. Laurent Gfeller, responsable d’ABACUS en Suisse romande, 

explique le choix de Bienne comme emplacement stratégique: «Notre an-

tenne commerciale est à Lausanne. Mais pour le support et le programme 

de formation, Bienne est un lieu idéal pour nous. Nous y trouverons plus 

aisément des collaborateurs bilingues et le siège de St.-Gall ne se situe 

qu’à 2h30. De plus, cette nouvelle structure nous permettra de déplacer les 

formations de Berne à Bienne et de disposer d’un grand centre de forma-

tion avec plusieurs salles équipées permettant d’accueillir les 800 à 1000 

participants annuels. ». 
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« La Suisse romande est un marché stratégique pour ABACUS, poursuit 

Daniel Senn. Nous voulions y gagner des parts de marchés, raison pour 

laquelle de gros investissements ont été consentis». Laurent Gfeller se ré-

jouit et conclu : « Cette nouvelle structure est un signe fort pour nos parte-

naires, pour nos clients, ainsi que pour l’ensemble des PME romandes.» 

 

 

Concernant ABACUS : 
ABACUS Research SA est une entreprise suisse avec 200 collaborateurs, qui 

développe avec succès depuis plus de 25 ans des logiciels de gestion d'entre-

prise. La palette des programmes regroupe des modules pour la facturation, la 

Gestion des commandes, la GPAO, la Gestion des projets/prestations, le Ser-

vice après-vente (SAV), la Gestion financière et des salaires, ainsi que deux 

solutions métier, AbaImmo (régies immobilières) et AbaBat (secteur de la 

construction). La nouvelle version ABACUS vi peut être installée sur son pro-

pre serveur, chez un hébergeur ou en modèle SaaS (Software-as-a-Service). 

Avec plus de 36'000 clients en Suisse, ABACUS Research SA fait partie des 

leaders du marché des logiciels de gestion d’entreprise. 

www.abacus.ch 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. 021 654 25 25 
Mobile: 079 395 05 59 
E-Mail: laurent.gfeller@abacus.ch 

Peter Révai 
matek (modulare agentur für technologie und kultur) gmbh 
8008 Zürich 
Telefon 044 380 75 00 
Fax 044 380 75 29 
E-Mail: prevai@matek.ch 

 


