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Communiqué de presse 

ABACUS et Adequasys s’allient 

Adequasys, éditeur de logiciels pour la gestion des Ressources Humaines, dis-
tribuera la solution ABACUS vi, la nouvelle application du leader Suisse des lo-
giciels de gestion d’entreprises. L’intégration des deux solutions a déjà convain-
cu un premier client : Manpower Suisse bénéficiera du savoir-faire de ABACUS 
Research, la référence suisse dans les applications "Salaires" et d’Adequasys, 
spécialiste confirmé dans la gestion des RH. 
 
Le Mont-sur-Lausanne, Wittenbach-St.Gallen, 12 août 2010 – Adequasys, éditeur 
du logiciel e-RH Allegro, intégrera dans sa solution de ressources humaines 
l’application de gestion des salaires de ABACUS Research, leader en Suisse avec plus 
de 25 % de parts de marché dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Dès 
lors, les utilisateurs bénéficieront d'une centralisation des informations avec mise à jour 
systématique des données. Les saisies superflues ou répétées, comme les données 
de base d’un employé, le solde vacances ou encore les plans de formations, sont ainsi 
évitées. 
 
Pour Jean-Pierre Coulin, CEO de Adequasys, ce rapprochement apporte une vraie va-
leur ajoutée pour les clients existants et futurs utilisateurs : "En intégrant nos deux so-
lutions, le marché profitera du savoir-faire de deux entreprises, leaders dans leur do-
maine respectif : Adequasys pour la partie ressources humaines et ABACUS pour la 
gestion des salaires." Claudio Hintermann, CEO d’ABACUS Research se réjouit : 
"Dans le secteur des ressources humaines, la demande et les besoins du marché ont 
fortement évolué ces dernières années. La paie et les RH sont deux métiers différents. 
A l’avenir, nos clients auront un interlocuteur unique qui sera à même de répondre aux 
besoins précis de chaque domaine." 
 
Cette nouvelle alliance a déjà fait ses preuves sur le projet Manpower Suisse. Jean-
Pierre Coulin relève : "Ce qui semblait à priori être une faiblesse s’est avéré être diffé-
renciateur. Manpower recherchait une solution globale incluant les salaires et les RH. 
Au final, notre couverture fonctionnelle et nos compétences réciproques permettront de 
satisfaire les besoins des deux départements grâce à une intégration d’ABACUS avec 
Allegro." 
 
Les deux partenaires seront présents ensemble au Salon RH qui se déroulera le 29 et 
30 septembre à Genève. Pour Claudio Hintermann c’est une évidence : "Ainsi les visi-
teurs auront l’opportunité d’adresser, sur le même stand, leurs demandes relatives aux 
domaines des RH et des salaires."  
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Concernant ABACUS Research SA : 
ABACUS Research SA est une entreprise suisse avec 200 collaborateurs, qui développe 
avec succès depuis 25 ans des logiciels de gestion d'entreprise. La palette des program-
mes regroupe des modules pour la facturation, la Gestion des commandes, la GPAO, la 
Gestion des projets/prestations, le Service après-vente (SAV), la Gestion financière et des 
salaires.  
Avec plus de 35'000 clients en Suisse ABACUS Research SA fait partie des leaders du 
marché, avec une forte notoriété dans la gestion des salaires. Plus de 800'000 fiches de 
paies sont éditées chaque mois en Suisse avec la solution ABACUS.  
www.abacus.ch 

 
 

Concernant Adequasys SA : 
Adequasys SA est éditeur des solutions web RHBox et Allegro RH. Innovante et paramé-
trable par le client, rapidement opérationnelle et multilingue, elle permet de gérer les pro-
cessus RH de A à Z. 
Plus de 65’000 personnes utilisent les applications d’Adequasys à travers le monde. Elles 
sont utilisées par des clients de grande renommée comme les Banques Lombard Odier, 
Pictet et Cie, BSI, les horlogers du Groupe Richemont, Patek Philippe ou encore le groupe 
Kudelski, les SIG et TPG. 
www.adequasys.com 

 
 
Pour de plus amples renseignements : 

Laurent Gfeller 
Responsable pour la Suisse romande 
ABACUS Research SA 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. 021 654 25 25 
Mob. 079 395 05 59 
Email : laurent.gfeller@abacus.ch 

Jean-Pierre Coulin 
CEO 
ADEQUASYS SA 
1005 Lausanne 
Tél. 022 548 32 88 
Mob. 079 208 70 51 
Email : jpcoulin@adequasys.com 
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