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Communiqué de presse: 

25 ans de succès programmé 

ABACUS Research, spécialiste ERP, a été fondée il y a vingt-cinq ans. Le 21 janvier, jour 
anniversaire, les 200 collaborateurs fêteront le jubilé au siège social à St. Gall. 
 
Wittenbach-St. Gall, le 18 janvier 2010 - Il y a plus de vingt-cinq ans, Claudio Hintermann et 
Eliano Ramelli, tout juste diplômés de l'école supérieure de St. Gall, développaient leur premier 
logiciel de Comptabilité financière. À cette époque, personne ne pouvait prévoir que ce produit, 
créé dans une chambre d'étudiant, serait le départ d'une des rares histoires à succès de la 
branche IT suisse. Avec leur ancien camarade Thomas Köberl, ils fondèrent le 21 janvier 1985 
l'entreprise ABACUS Research, devenue entre-temps le développeur leader en Suisse de logi-
ciels de gestion pour les PME. Très peu de temps après la création, Daniel Senn, juriste de 
formation et aujourd'hui chef du développement chez ABACUS, complétait ce quatuor. 25 ans 
après, cette même équipe continue à diriger l'entreprise. 
 
Le parcours de l'entreprise se laisse apprécier: Aujourd'hui, plus de 35'000 entreprises en Suis-
se et depuis peu, en Allemagne, utilisent les programmes ABACUS, ce qui représente environ 
76'000 modules installés. Des petites et moyennes entreprises ainsi que des institutions publi-
ques et privées ont choisies les solutions ABACUS. Il faut également y ajouter les sociétés fidu-
ciaires, communes, villes, écoles, fournisseurs d'énergie ainsi que les industriels, les entrepri-
ses de production et de commerce, toutes les ambassades suisses et de multiples exploitations 
du secteur de la gastronomie. Il faut noter en particulier les nombreuses grandes entreprises 
qui travaillent avec la Comptabilité des salaires ABACUS. Au total, se sont plus de 800'000 dé-
comptes de salaire traités chaque mois avec le logiciel ABACUS. Grâce à une technologie mo-
derne et au module E-Business, tous les documents clients et fournisseurs s'échangent élec-
troniquement et sont traités automatiquement. Les processus au sein de l'entreprise peuvent 
ainsi se dérouler entièrement sans papier. 
 
Après un quart de siècle, la grande force des fondateurs qui est de miser sur l'innovation tech-
nologique et de fournir des prestations "State-of-the-art" exceptionnelles, ne se manifeste pas 
uniquement dans le nom ABACUS Research mais est également présente dans toutes les éta-
pes du développement. La nouvelle version du logiciel ABACUS vi en est la meilleure preuve. Il 
s'agit d'une solution basée, pour la première fois, entièrement sur Internet et qui s'utilise en li-
gne via le réseau. ABACUS vi peut donc être utilisée comme Software-as-a-Service par des 
partenaires externes d'hébergement ou être installée de manière conventionnelle dans l'entre-
prise. Au cours des trois dernières années, ABACUS Research a investi plus de 300 années 
cumulées de travail dans le développement et le testing de cette nouvelle version entièrement 
redéveloppée. Le logiciel ABACUS vient de subir sa troisième transformation de fond. ABACUS 
a ainsi posé les bases pour les futurs développements de sa solution ERP complète parmi les-
quelles se trouvent également le programme de construction présenté l'année dernière et le 
programme de gestion des immobilisations prévu pour la fin de l'année 2010. 
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Les 200 collaborateurs d'ABACUS, originaires pour la plupart de la région, sont également une 
base solide. La moitié d'entre-eux est spécialisée dans la programmation des applications et 
dans le développement, l'autre moitié se consacre au support et à la formation. Une grande ma-
jorité travaille au sein de l'entreprise, nommée AbaVillage, dont les bâtiments à l'architecture 
remarquable se trouvent aux portes de St. Gall avec vue sur le lac de Constance et le Säntis. 
La construction futuriste de verre et de métal se compose d'une pyramide en verre et intègre, 
en plus des bureaux, un centre de fitness avec salle de massage, trois bars, une pizzeria avec 
jardin et biotope, un restaurant gourmet avec son chef japonais et ses spécialités italiennes ain-
si qu'une salle de musique pour le bien-être des collaborateurs. Tout est mis en oeuvre pour fa-
voriser la collaboration, le confort et la satisfaction des tous les collaborateurs.  
 
Reconnaissante de toujours pouvoir décider de la destinée de l'entreprise et de pouvoir compter 
depuis de longues années sur le soutien dynamique de nombreux collaborateurs, la direction 
d'ABACUS souhaite aider les gens qui ne se trouvent pas du bon côté de la vie en faisant un 
don substantiel à des organisations d'utilité publique. 
 
 
Sur la page d'accueil d'ABACUS www.abacus.ch, sous la rubrique "News", vous trouverez les 
photos prises à la fête d'anniversaire. Elles pourront être téléchargées à partir du 22 janvier. 
 
Peter Révai se tient à votre entière disposition pour coordonner les interviews et présenter d'au-
tres photos. 
 
 

Concernant ABACUS: 
ABACUS Research SA est une entreprise suisse avec environ 200 collaborateurs, qui dé-
veloppe avec succès depuis 25 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, le Service après-vente, la Gestion des immobi-
lisations, la Comptabilité financière, la Comptabilité des débiteurs, des créanciers, des sa-
laires / RH et propose des fonctions comme la Comptabilité analytique, l'Archivage, l'Elec-
tronic 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 044 380 75 00 
Fax 044 380 75 29 
E-Mail: prevai@matek.ch 

 


