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Communiqué de presse: 

ABACUS se développe dans le secteur du second œuvre 

L'éditeur de logiciels de gestion ABACUS crée une nouvelle filiale "ABACUS Business 
Solutions AG" sur la rive gauche du lac de Zurich à Thalwil dans le but de prospecter 
le marché du second œuvre de manière ciblée. 
 

Wittenbach-St.Gall, le 2 octobre 2015 – Le développement permanent du logiciel AbaBat 

d'ABACUS a été consacré ces dernières années au secteur du second œuvre. La création 

d'ABACUS Business Solutions à Thalwil renforcera la présence de cette solution profession-

nelle sur le marché. Les techniciens du bâtiment pour le chauffage, la ventilation et la clima-

tisation, les spécialistes pour l'enveloppe du bâtiment ainsi que les ferblantiers, installateurs 

sanitaires, horticulteurs, peintres et plâtriers constituent le cœur de la clientèle AbaBat. 

Ancien Managing Director de Trimble Building pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse et di-

recteur de Plancal Suisse, Marcel Kuperschmied dirigera ABACUS Business Solutions dès 

mars 2016. Il sera entouré d'une équipe de 20 professionnels. La filiale ARCO Software 

d'ABACUS, active dans le secteur du second œuvre, sera intégrée à cette nouvelle entre-

prise. 

 

ABACUS Business Solutions assurera la distribution directe du logiciel AbaBat pour le se-

cond œuvre, sa mise en place chez les clients et le support. Les locaux de Thalwil serviront 

également de centre de formation ABACUS pour la région de Zurich et la Suisse centrale. 

 

Marcel Kupferschmied à propos de la création d'ABACUS Business Solutions: "Nous 

sommes tous très enthousiasmés et convaincus de pouvoir proposer à nos futurs clients une 

solution globale tournée vers l'avenir." 

 

Claudio Hintermann, CEO d'ABACUS Research, fixe les objectifs: "Nous voulons devenir le 

numéro un du marché avec le logiciel AbaBat pour le secteur du second œuvre. Grâce à cet 

investissement au-delà de St. Gall, nous conférons plus de souplesse à notre future expan-

sion." 
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Concernant ABACUS Research SA: 
L'entreprise suisse de logiciels ABACUS Research développe avec succès, depuis 30 ans, des so-
lutions standards de gestion d’entreprise pour les PME. Plus de 272 collaborateurs travaillent à 
Wittenbach/St.Gall, à Bienne mais aussi en Allemagne avec ABACUS Business Solutions, dont le 
siège se trouve à Munich. 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 iPad 
et smartphones permettent une utilisation mobile des logiciels de gestion ABACUS. 
www.abacus.ch 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
2501Bienne 
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 

 


