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Communiqué de presse: 

Abacus consolide sa position de leader sur le marché des 
communes 

En 2016, 35 nouvelles communes, avec un total de 146'000 habitants, ont opté pour la 
Comptabilité financière et la Gestion des salaires du leader suisse du logiciel de ges-
tion d'entreprise. 
 
Wittenbach-St. Gall, le 27 janvier 2017 – En collaboration avec l'entreprise NEST, Abacus 
développe et distribue avec succès des logiciels pour les villes et communes depuis 20 ans. 
Les solutions ont fait leurs preuves et s'illustrent par une efficacité économique maximale. 
 
Comme en 2015, ce ne sont pas moins de 35 nouvelles villes et communes qui ont choisi 
Abacus Software en 2016. Abacus confirme ainsi une nouvelle fois son succès dans le sec-
teur des communes et gagne de nouvelles parts de marché. 
 
Ce succès démontre que le logiciel financier Abacus est toujours plus apprécié. Aujourd'hui, 
400 villes et communes avec environ 2,15 millions d'habitants utilisent les programmes Aba-
cus. Elles sont réparties sur tout le territoire suisse, dans 17 cantons. 243 d'entre elles sont 
déjà passées au nouveau modèle comptable harmonisé MCH2. En termes d'habitants, Aba-
cus détient environ 25% de parts de marché. 
 
 

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'archivage, l'Electronic Banking, l'e-Commerce et l'e-Business. Les dif-
férentes applications peuvent être combinées entre elles selon les exigences propres à chaque en-
treprise 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. Diverses solutions "métiers" sont proposées pour les administra-
tions 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 por-
tail 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 suc-
cursale à Thalwil-Zurich fournit le secteur du second œuvre et une autre, basée à Munich et Ham-
bourg, se charge du marché allemand. 
www.abacus.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 

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

 


