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Communiqué de presse: 

ABACUS poursuit sa croissance en 2011 

ABACUS Research réalise le meilleur chiffre d'affaires de son histoire, avec une 
augmentation de dix pour cent en 2011. Dans le même temps, le nombre de ses 
collaborateurs progresse de 14%.  
 

Wittenbach-St.Gall, 26 mars 2012 – ABACUS peut considérer l'année 2011 comme 

très satisfaisante puisque son chiffre d'affaires augmente de dix pour cent par rapport à 

2010. Dans le cadre du système traditionnel des licences, les ventes de logiciels à des 

clients déjà utilisateurs ABACUS progressent même de 14%. 2'181 nouveaux clients 

ont fait l'acquisition, en 2011, de programmes ABACUS dont 1'436 PME qui ont choisi 

le logiciel Web issu du Cloud. 745 clients se sont décidés pour une installation locale 

dans l'entreprise.  

Les partenaires ABACUS se chargent de distribuer le software ABACUS. Axept Busi-

ness Software, BDO et OBT se trouvent en tête de liste des "meilleurs revendeurs".  

 

Le mode d'utilisation du logiciel via Internet continue de se répandre en 2011. Le nom-

bre de PME utilisant leur logiciel ABACUS à partir du Cloud a doublé au cours de l'an-

née. Il est en effet passé de 1'341 à 2'777. Aujourd'hui, 3'800 abonnements software 

ont été acquis par ces entreprises pour la COFI, les Salaires, la Saisie des prestations 

et la  Facturation. La moitié de ces abonnements a été conclue en 2011. Cette évolu-

tion positive repose sur le nombre croissant d'exploitants qui augmente de 58%, pour 

passer à un total de 224. Parmi eux, les fiduciaires qui peuvent profiter d'une parfaite 

collaboration avec leurs clients grâce aux abonnements proposés dans le cadre de 

l'AbaWebFiduciaire. Le partenaire BDO reçoit à nouveau le Prix de l'innovation puis-

qu'il a souscrit le plus d'abonnements Web pour ses clients au cours de l'année 2011.  

 

"ABACUS Research  a une nouvelle fois réalisé un superbe résultat" constate Claudio 

Hintermann, CEO ABACUS, et poursuit: "Nous allons continuer à intensifier nos efforts 

de développement pour consolider cette position." 
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Concernant ABACUS: 
L'entreprise suisse de logiciels ABACUS Research SA développe avec succès, depuis 

plus de 27 ans, des solutions standards de gestion d’entreprise. Elle emploie plus de 220 

collaborateurs et distribue ses logiciels exclusivement par le biais du partenariat. La palette 

de logiciels comprend des modules de Facturation, de Gestion des commandes/GPAO, de 

Gestion de projets/prestations, de Service après-vente, de Comptabilité financière, des dé-

biteurs, des créanciers, des immobilisations et des salaires/Ressources Humaines et pro-

pose des fonctions innovatrices telles que la Comptabilité analytique, l'Archivage, l'Electro-

nic Banking, l'e-Commerce et l'e-Business.  

ABACUS développe également diverses solutions professionnelles, notamment pour la 

construction et la gestion immobilière. Les différents modules peuvent être combinés entre 

eux selon les exigences propres à chaque entreprise ou être employés individuellement, 

aussi bien de manière interne "in-house" qu'en tant que solution Cloud, via Internet. 

www.abacus.ch 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
1052 Mont-sur-Lausanne 
Téléphone 021 654 25 25 
Fax 021 654 25 20 
E-mail: laurent.gfeller@abacus.ch 

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

 


