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Communiqué de presse: 

BDO et ABACUS - 25 ans d'excellente collaboration  

Un partenariat actif et couronné de succès lie la société d'audit, de conseil et fidu-
ciaire BDO à l'éditeur de logiciels ABACUS Research SA. BDO, spécialiste de la vente 
et de l’installation de solutions ERP, et ABACUS, premier développeur suisse de logi-
ciels de gestion, collaborent en parfaite harmonie depuis 25 ans. 
 
Zurich / Wittenbach-St. Gall, 23 janvier 2015 – L'équipe ABACUS de BDO, composée de 
45 collaborateurs, se répartit sur six centres de compétences dans tout le pays et assure le 
suivi de plus de 4'400 clients. Cette base de clientèle a augmenté de manière significative 
grâce au Cloud-Computing développé par ABACUS et présent sur le marché depuis 
quelques années. BDO encadre déjà plus de 1'200 PME suisses ayant choisi les applica-
tions Web issues du Cloud. 
 
Martin Bühler, responsable des équipes ABACUS chez BDO depuis le début de l'année, ex-
plique cette excellente et étroite collaboration: "Au cours de ces dernières années, nous 
n’avons cessé de trouver de nouvelles voies et des moyens innovants pour mettre en œuvre, 
avec succès, les modules fonctionnels complexes d’un produit en perpétuelle évolution dans 
des solutions personnalisées pour nos clients." 
 
BDO est en première ligne 
L'intégration constante de nouvelles technologies IT dans le logiciel de gestion ABACUS 
trouve un écho très favorable auprès de BDO. La société fait partie des premiers partenaires 
ABACUS à avoir proposé à ses clients le software in-the-Cloud sous forme d'abonnements. 
Les spécialistes BDO ont également contribué aux derniers développements d’ABACUS, 
comme les apps smartphone, en apportant leur savoir-faire métier et leur connaissance du 
marché. 
 
Claudio Hintermann, CEO d'ABACUS Research, commente le partenariat avec BDO: "À une 
époque en perpétuel mouvement où les modes et tendances évoluent chaque minute, il est 
rassurant de pouvoir compter sur un partenaire tel que BDO. Ce sont de telles entreprises 
qui, grâce à leur longue expérience, peuvent réaliser avec succès des projets de toutes 
tailles pour leurs clients grâce à nos applications. 
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Concernant BDO: 
Avec 33 succursales et environ 900 collaborateurs, BDO SA est l'adresse privilégiée en Suisse 
pour les petites et moyennes entreprises, administrations publiques et organisations à but non 
lucratif en matière de services financiers et fiduciaires, d’audit, de conseil aux entreprises, de 
conseil fiscal et juridique ainsi que de services informatiques et immobiliers. 
www.bdo.ch 

 
 
 

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 travail-
lent 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 exclusi-
vement par le biais d'un réseau de partenaires certifiés. La palette de logiciels comprend des ap-
plications 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 

 


