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Communiqué de presse: 

Abacus Research et LEHMANN+PARTNER Informatik 
s'associent 

LEHMANN+PARTNER Informatik, spécialiste de la gestion du personnel et des processus RH, 
jusqu'alors partenaire privilégié de la société Soreco HR, rejoint l'éditeur de logiciels Abacus 
Research. Les deux entreprises unissent leurs compétences afin d'offrir, dès l'automne 2017, un 
nouveau portail RH pour l'Employee Self Service (ESS) et le Management Self Service (MSS) 
avec un large choix de processus RH. 
 
Wittenbach-St. Gall / Lucerne, le 17 janvier 2017 – LEHMANN+PARTNER Informatik, prestataire IT 
et RH depuis 1995, est particulièrement reconnu pour son expertise dans la gestion du personnel et 
des processus des Ressources Humaines. De grandes entreprises renommées telles que Swiss Life, 
Raiffeisen, Valiant, SWICA, la ville de Lucerne, le canton de Zoug ou plusieurs banques cantonales 
font confiance aux compétences IT et RH du spécialiste lucernois. Après la vente de Soreco HR, 
LEHMANN+PARTNER Informatik se devait d'offrir une perspective à long terme à ses fidèles clients. 
Son choix s'est porté sur l'éditeur de logiciels Abacus Research SA, dont elle va distribuer et implé-
menter les applications. Un accord de collaboration a été conclu, avec pour objectif que LEHMANN+ 
PARTNER Informatik continue à développer et standardiser son propre portail et ses processus RH, 
afin que ceux-ci soient totalement intégrés dans les applications de comptabilité des salaires et des 
Ressources Humaines d'Abacus Research. Dès l'automne 2017, une nouvelle solution RH des logi-
ciels Abacus sera proposée aux clients des deux entreprises. Les responsables produits et les 
équipes de développement des deux sociétés sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser cet ambitieux 
projet.  
  
Martin Lehmann, président du conseil d'administration et CEO de LEHMANN+PARTNER Informatik, 
commente le passage de Soreco HR à Abacus Research: "Après la vente de Soreco HR, l'ensemble 
des partenaires se sont vus résilier leur contrat de collaboration. Nous avons alors entamé une re-
cherche de solutions pérennes et étudié différentes variantes. Avec Abacus Research, nous avons 
trouvé un partenaire fiable pour qui les relations commerciales reposent sur la confiance mutuelle, la 
transparence et la réciprocité que ce soit avec ses clients, ses partenaires ou ses collaborateurs." 
Annette Lehmann, membre du conseil d'administration et CFO complète: "C'est parfait, nos clients ont 
la certitude que les investissements consentis dans le logiciel Soreco HR sont encore garantis un cer-
tain temps. Ils ont également l'assurance de pouvoir encore bénéficier de notre longue expérience sur 
leur solution. À l'avenir, nous nous réjouissons de pouvoir leur proposer une alternative optimale, mo-
derne et avantageuse avec une possible migration sur un nouveau logiciel."  
La direction de LEHMANN+PARTNER Informatik insiste: "Nous réalisons ensemble la solution RH Aba-
cus, qui sera performante et définira de nouveaux standards pour le marché. Cette approche nouvelle 
nous ouvre un potentiel énorme et offrira à nos clients une gestion moderne des Ressources Humaines. 
Notre intention est de rester le premier fournisseur suisse de gestion des salaires, portails et processus 
RH et ceci à l'aide des logiciels Abacus." 
 
Daniel Senn, membre de la direction et responsable du développement chez Abacus Research tient les 
propos suivants concernant cette nouvelle collaboration: "Avec LEHMANN+PARTNER Informatik, nous 
avons trouvé un partenaire expérimenté et compétent non seulement pour distribuer nos solutions mais 
également pour développer notre logiciel RH. Grâce au précieux savoir-faire de LEHMANN+PARTNER 
Informatik, nous allons faire un grand pas en direction du monde moderne des Ressources Humaines 
et ses exigences nouvelles." 
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Légende: de g.à.d. CFO Annette Lehmann et CEO Martin Lehmann de LEHMANN+PARTNER Informatik; Daniel 
Senn, membre de la direction et responsable du développement ainsi que Markus Gasser, responsable produit Sa-
laires-RH, d'Abacus Research 
 

À propos d'Abacus Research SA: 
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe avec succès, depuis plus de 30 ans, des solutions 
standards de gestion d'entreprise pour les PME. La palette de logiciels comprend un système ERP complet et 
propose des fonctions innovatrices telles que la comptabilité analytique, la numérisation de documents, l'archi-
vage, l'Electronic Banking, l'e-Commerce et l'e-Business. 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 per-
mettent une utilisation mobile des logiciels de gestion ABACUS. Diverses solutions "métiers" sont proposées 
pour les administrations publiques, le secteur de la construction et du second œuvre, de l'immobilier ainsi que 
pour la gestion de flottes de véhicules. Pour les petites entreprises, Abacus a développé AbaNinja, un portail de 
comptabilité et de facturation en ligne pour les PME. 
Abacus emploie plus de 300 collaborateurs sur les sites de Wittenbach-St. Gall et Bienne. Une succursale à 
Thalwil-Zurich fournit le secteur du second œuvre et une autre, basée à Munich et Hambourg, se charge du 
marché allemand. 
www.abacus.ch 

 

LEHMANN+PARTNER Informatik AG 
Depuis plus de 20 ans, l'entreprise IT, installée à Lucerne, conçoit, développe et implémente avec succès un 
logiciel de gestion des salaires ainsi que des portails et processus RH pour de grandes entreprises suisses.  
Dotée d’une équipe de spécialistes qualifiés et expérimentés composée de 15 développeurs d’applications et 
informaticiens de gestion, l'entreprise forme également 2 informaticiens CFC avec maturité professionnelle. 
www.lepa.ch 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
2501 Biel/Bienne 
Téléphone +41 32 325 62 62 
laurent.gfeller@abacus.ch 

Martin Lehmann 
LEHMANN+PARTNER Informatik AG 
6003 Luzern 
Telefon +41 41 227 30 70 
martin.lehmann@lepa.ch 

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

 


