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Communiqué de presse: 

ABACUS, sponsor de l'équipe Lara Gut 

L’éditeur de logiciels soutient l'équipe de la skieuse tessinoise depuis huit 
ans. Pour la Coupe du Monde 2014/15 qui débutera prochainement, Lara 
Gut peut à nouveau compter sur ABACUS. 
 

Wittenbach-St.Gall, le 20 octobre 2014 – En sponsorisant cette équipe de ski, 

l’éditeur de logiciels ABACUS, leader suisse des solutions de gestion 

d’entreprise pour PME, entretient la relation privilégiée établie avec la famille 

Gut d'Ambri dans le Tessin. Il y a plus de 30 ans, cette dernière avait en effet 

financé le premier ordinateur, de marque Apple, de Claudio Hintermann 

(aujourd'hui CEO) et Eliano Ramelli (CFO, originaire d'Airolo), deux 

cofondateurs d'ABACUS, pendant leurs études supérieures à St. Gall. En 

contrepartie, les deux étudiants avaient alors développé pour la menuiserie de 

la famille Gut un programme de préparation du travail. Le premier jalon du 

programme de gestion d'entreprise d'ABACUS fut ainsi posé et la passion des 

deux étudiants pour l'informatique définitivement née. La famille Gut peut donc, 

avec raison, être considérée comme l'un des précurseurs de la success story 

ABACUS. Tout comme les développeurs du logiciel, Lara Gut travaille avec 

détermination à sa réussite. Une condition indispensable à un succès durable, 

aussi bien dans le monde du sport que dans celui de l'informatique. ABACUS 

souhaite à la sportive et à son équipe une saison couronnée de succès, dont le 

temps fort sera la Coupe du Monde à Beaver Creek. 
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Concernant ABACUS: 

L'entreprise suisse de logiciels ABACUS Research SA développe avec succès, depuis 
bientôt 30 ans, des solutions standards de gestion d’entreprise. Plus de 250 collaborateurs 
travaillent à Wittenbach/St.Gall et Bienne. Avec ABACUS Business Solutions GmbH, dont 
le siège se trouve à Munich, ABACUS a une succursale pour le marché allemand. La 
distribution se fait exclusivement par le biais d'un réseau de partenaires certifiés. La  
palette de logiciels comprend des applications de Facturation, de Gestion des commandes/  
GPAO, de Gestion de projets/prestations, de Service après-vente, de Gestion financière et 
analytique, des Immobilisations et des Salaires/Ressources Humaines et propose des 
fonctions innovatrices telles que l'Archivage, l'Electronic Banking, l'E-Commerce et  
l'E-Business.  
ABACUS a développé plusieurs solutions "métiers", par exemple pour les secteurs de la 
construction et de l'immobilier. Les différentes applications peuvent être combinées entre 
elles selon les exigences propres à chaque entreprise ou être employées individuellement, 
aussi bien de manière interne "inhouse" qu'en tant que solution Cloud, via Internet. Les 
apps pour l'iPad permettent une utilisation mobile des logiciels de gestion ABACUS. 
www.abacus.ch 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus de renseignements ou des photos de Lara Gut et des fondateurs d'ABACUS, veuillez 
contacter: 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
2501 Bienne 
Téléphone +41 32 325 62 62 
E-mail: laurent.gfeller@abacus.ch 

Peter Révai 
matek (modulare agentur für technologie und kultur) gmbh 
8008 Zürich 
Téléphone +41 44 380 75 00 
E-mail: prevai@matek.ch 

 


