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Communiqué de presse: 

Toujours sur le chemin de la réussite en 2008 

Le leader suisse sur le marché des ERP pour les PME a réalisé son 
meilleur chiffre d'affaires l'année dernière. 
 
Wittenbach-St.Gall, le 9 mars 2009 - ABACUS Research peut à nouveau 
se réjouir de ses résultats commerciaux de l'année dernière. Le meilleur 
chiffre d'affaires des 24 années d'existence de l'entreprise a été atteint. En 
tant qu'entreprise privée, ABACUS ne communique cependant aucun 
chiffre de clôture. Le chiffre d'affaires augmente de huit pour cent par 
rapport à l'année dernière. Cette augmentation est à attribuer à l'acquisition 
de nouveaux clients, aux mises à jour et à l'élargissement des installations 
existantes. En même temps, le nombre de collaborateurs est passé à 184 
au cours de l'exercice précédent. 
 
Plus de 3'400 licences ont été délivrées au cours de l'année 2008. 
Particulièrement réjouissant est le nombre de nouvelles licences pour la 
Gestion des commandes (135) et pour la Gestion des projets (plus de 100). 
Les partenaires d'ABACUS se chargent de commercialiser le logiciel. 
Axept, OBT et All Consulting se trouvent en tête de liste des "meilleurs 
revendeurs". 
 
Aujourd'hui comme hier, ABACUS met l'accent sur le développement de 
ses applications. Le but étant que tous les programmes standard ERP 
soient disponibles via Internet d'ici la fin de l'année 2009. L'utilisation de 
ces programmes sera alors encore plus flexible et indépendante du lieu où 
se trouve l'utilisateur. De plus, aucun investissement supplémentaire ne 
sera nécessaire pour un accès à distance. Les nouvelles versions sont 
indépendantes du système d'exploitation et peuvent, depuis peu, être 
également utilisées sur la plate-forme Apple. 
 
Le CEO Claudio Hintermann commente: "Avoir du succès dans un 
environnement économique toujours plus difficile exige une innovation 
constante de notre part. Nous faisons tout notre possible pour proposer à 
nos clients des programmes leur permettant de continuer à optimiser leurs 
stratégies commerciales." 
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Concernant ABACUS: 
ABACUS Research SA est une entreprise suisse avec plus de 180 
collaborateurs, qui développe avec succès depuis 24 ans des logiciels de 
gestion d'entreprise. La palette des programmes ERP regroupe des modules 
pour la facturation, la Gestion des commandes / GPAO, la Gestion des projets 
/ prestations, le Service 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. 

 
 
 
Du matériel en images peut être commandé au 044 380 75 00 ou prevai@matek.ch. 
 
 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
1052 Mont-sur-Lausanne 
Téléphone 021 654 25 25 
Fax 021 654 25 20 
E-mail: laurent.gfeller@abacus.ch 

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

 


