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Communiqué de presse: 

Abacus enregistre une croissance à deux chiffres en 2016 

L'entreprise suisse de logiciels Abacus augmente son chiffre d'affaires consolidé de 
10,8% par rapport à l'année dernière. Le nombre de collaborateurs est également en 
progression. Abacus compte 304 salariés à la fin de l'année 2016, soit une hausse 
d'environ 6%.  
 
Wittenbach-St. Gall, le 9 mars 2017 – Abacus conforte une nouvelle fois sa position de 
leader sur le marché suisse des logiciels de gestion d'entreprise. Ses nouvelles applications 
mobiles, comme celle pour la saisie du temps de travail et des frais, permettent de traiter des 
processus commerciaux entièrement par voie électronique. Elles ont généré plus de 4'600 
abonnements en 2016. 
 
L'utilisation des logiciels Abacus "in-the-Cloud" continue à se développer. Le chiffre d'affaires 
des abonnements web pour la location des programmes a progressé de 24,5% par rapport à 
l'année précédente. Depuis le lancement du modèle "Software-as-a-Service" il y a dix ans, 
plus de 15'600 abonnements ont été conclus par des PME. 
 
Le nombre de nouvelles licences de programmes vendues connaît également une augmen-
tation significative. Ce secteur enregistre une hausse de 43% par rapport à 2015. 350 nou-
velles PME ont choisi de travailler avec les logiciels Abacus. Les différentes solutions "mé-
tiers" ont contribué de manière déterminante à cette croissance du chiffre d'affaires. Dans le 
domaine des pouvoirs publics, 35 communes ont opté pour le logiciel financier Abacus. 
 
La distribution du Business Software Abacus est assurée par des entreprises partenaires 
depuis plus de 30 ans. Ofisa Informatique, Systeo et One Partner sont en tête de liste des 
meilleurs vendeurs de licences en Suisse romande. 
 
Claudio Hintermann, CEO d'Abacus Research, commente avec satisfaction les très bons ré-
sultats de 2016: "Les investissements consentis dans les nouvelles technologies pour les 
applications mobiles et Cloud portent leurs fruits. Ce n'est que le début, nous avons de nom-
breuses idées actuellement en développement." 
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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 

 


