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Communiqué de presse: 

Apps, projets d'agrandissement et envies d'expansion… 

L'éditeur de logiciels ABACUS Research fête actuellement ses 30 ans d'existence. 
Pour ce jubilé, l'entreprise s'offre un bâtiment supplémentaire à Wittenbach et ouvre 
son deuxième bureau commercial allemand à Hambourg. ABACUS lance également 
deux apps gratuites pour les utilisateurs de smartphones, leur permettant d'organiser 
leurs informations et de localiser leur position géographique.  
 
Wittenbach-St. Gall, 21 janvier 2015 – Ce qui fut un garage pour Silicon Valley fut une 
chambre d'étudiants pour la scène suisse des logiciels. Il y a plus de trois décennies, les 
deux diplômés HSG Claudio Hintermann et Eliano Ramelli ont développé leur premier 
logiciel de comptabilité financière dans leur chambre d'étudiants de St. Gall. Depuis, la plus 
grande entreprise suisse indépendante de logiciels a vu le jour. Elle s'est spécialisée dans le 
développement de logiciels standardisés de gestion d’entreprise pour les PME. Elle compte 
actuellement 264 employés à son siège de Wittenbach près de St. Gall et dans sa 
succursale de Bienne, gère une équipe spécialisée dans l'industrie du bâtiment basée à 
Oberrieden près de Zurich et possède deux succursales en Allemagne, l'une à Munich l'autre 
à Hambourg. 
 
Plus de 40'000 entreprises de toutes tailles ont opté pour l'utilisation de près de 100'000 
licences de programme au cours des trente dernières années. Des entreprises des secteurs 
les plus divers font partie des utilisateurs de ce logiciel de gestion d'entreprise suisse. Les 
développements permanents des programmes sont la base de ce succès. Le logiciel 
ABACUS est l'une des premières solutions suisses qui peut être utilisée depuis le Cloud via 
Internet, au moyen d'un abonnement. Les dernières preuves en date de cette force 
d'innovation sont les solutions mobiles pour les tablettes et les smartphones: avec AbaClik et 
AbaTrak, ABACUS offre en quelque sorte deux cadeaux d'anniversaire. Les deux apps 
gratuites sont pensées pour quasiment tous les utilisateurs de smartphones et fonctionnent 
aussi bien sous iOS que sous Android. Elles servent à l'organisation des justificatifs de frais 
mais aussi à la saisie des positions géographiques, des travaux effectués et des 
informations complémentaires de projets (cf. www.abacus.ch ). 
 
Les employés de l'entreprise représentent une grande partie du capital d’ABACUS. Depuis 
l'année passée, 40 collaborateurs, fidèles à l’entreprise depuis de longues années, sont 
devenus actionnaires. Son autre force passe par les connaissances des spécialistes qui 
forment le réseau d’une centaine de revendeurs ABACUS, répartis en Suisse alémanique et 
en Suisse romande. Avec plus de 500 collaborateurs, ceux-ci s'engagent auprès des clients 
ABACUS et contribuent au succès durable de milliers de projets grâce à leur longue 
expérience, variée et précieuse.  
 
Éditeur suisse de logiciels, ABACUS a aussi pris pied sur le marché allemand avec succès. 
Depuis près de six ans, les collaborateurs de Munich, au nombre de 19 aujourd'hui, 
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travaillent à une solution professionnelle pour les planificateurs, les ingénieurs et les 
architectes. Au début de l’année 2015, juste à temps pour son anniversaire, l'entreprise a 
ouvert un second bureau à Hambourg. 
 
Claudio Hintermann, CEO de l'entreprise, commente ainsi ce trentième anniversaire: "Nous 
croyons à fond en l'avenir de nos logiciels et de notre entreprise. C'est pourquoi notre 
expansion ne se limite pas au marché allemand. Nous nous attaquons maintenant à la 
réalisation du second bâtiment de notre siège social de Wittenbach-St. Gall." Sa motivation: 
"Nous souhaitons créer 100 nouveaux emplois."  
 
 

Concernant ABACUS: 
L'entreprise suisse de logiciels ABACUS Research SA développe avec succès, depuis 30 ans, 
des solutions standards de gestion d’entreprise pour les PME. Plus de 264 collaborateurs 
travaillent à Wittenbach/St.Gall, à Bienne mais aussi en Allemagne avec ABACUS Business 
Solutions GmbH, dont le siège se trouve à Munich. La distribution du logiciel ERP en Suisse 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 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 

 


