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Communiqué de presse 

Abacus renforce son équipe de conseillers 

Stephan Nuzzolo vient renforcer les activités pre-sales d’ABACUS 
Research, spécialiste ERP en Suisse allémanique. 
 

Wittenbach-St. Gall / Lausanne, 3 juillet 2008 - Après avoir engager 

l’ancien chef marketing de Pro Concept/Sage, Laurent Gfeller, ABACUS 

Research peut à nouveau annoncer l’arrivée dans son équipe d’un grand 

professionnel du logiciel de gestion. Depuis le 1er juillet, Stephan Nuzzolo 

apporte son soutien aux activités pre-sales d’ABACUS dans toute la 

Suisse. Il travaillera particulièrement en Suisse Romande pour la mise en 

place de solutions ERP, en collaboration avec les partenaires ABACUS. 

Daniel Senn, CTO d’ABACUS Research, commente: "Avec Stephan 

Nuzzolo, nous avons la personne qu’il nous faut précisément pour réaliser, 

avec encore plus de succès, les projets ERP ambitieux." 

 

ABACUS va bénéficier de sa grande expérience dans le secteur de 

l’industrie et en faire profiter particulièrement ses logiciels de Gestion des 

commandes et Gestion de la production (GPAO). Son expérience 

permettra d’accroître encore plus l’acceptation des logiciels ABACUS 

auprès des entreprises de production. "Celles-ci veulent un spécialiste 

logiciel qui parle leur langue. Stephan Nuzzolo apporte exactement le 

savoir-faire nécessaire", explique Daniel Senn. 

 

Après sa formation commerciale chez une fiduciaire, Stephan Nuzzolo a 

travaillé, entre autres, comme conseiller auprès d'une entreprise partenaire 

d'IBM, avant de rejoindre Pro Concept/Sage où il est resté quatorze ans 

comme consultant et où il est devenu responsable pre-sales en 2007. 

Stephan Nuzzolo est, à 38 ans, père d’un enfant et reste un footballeur 

passionné en tant qu’ancien joueur de la ligue nationale B. 
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Concernant ABACUS: 
ABACUS Research SA est une entreprise suisse avec environ 180 

collaborateurs, qui développe avec succès depuis 23 ans des logiciels de 

gestion d'entreprise. La palette des programmes regroupe des modules pour 

la facturation, la Gestion des commandes / GPAO, la Gestion des projets / 

prestations, les Services après-vente, la Gestion des immobilisations, la 

Comptabilité financière, la Comptabilité des débiteurs, des créanciers, des 

salaires / RH et propose des fonctions comme la Comptabilité analytique, 

l'Archivage, l'Electronic Banking, la Gestion de l'information, l'e-Commerce et 

l'e-Business. 
Le logiciel ABACUS est utilisé et conseillé par les fiduciaires suisses les plus 

renommées. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Thomas Köberl 
ABACUS Research AG 
9301 Wittenbach-St.Gallen 
Téléphone 071 292 25 25 
Fax 071 292 25 00 
E-mail: thomas.koeberl@abacus.ch 

Peter Révai 
matek (modulare agentur für technologie und kultur) gmbh 
8008 Zürich 
Téléphone 044 389 75 00 
Fax 044 380 75 29 
E-mail: prevai@matek.ch 

 


