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 Au cours des 25 dernières 
années, Christof Nef a contribué 
aux développements fondamen
taux des solutions logicielles 
ABACUS. Par exemple le pro
gramme de facturation AbaWorX, 
le logiciel d'archivage ou le menu 
principal ABACUS avec sa gestion 
des utilisateurs, à laquelle chaque 
utilisateur est confronté en premier 
lieu dès le démarrage des pro
grammes du logiciel. Son dernier 
morceau de bravoure est l'applica
tion mobile pour iPad, pensée pour 
la saisie des rapports journaliers 
des entreprises de construction. Les 
voyages avec son épouse sont sa 
seconde passion, en plus de la pro
grammation. En avion ou en ba 
teau, le moyen de transport n'a que 
peu d'importance. Seule la destina
tion compte: toujours en direction 
du soleil. 

 Martin Riedener est membre 
de la direction d'ABACUS depuis 
2002. Au cours des 25 dernières 
années, en compagnie de son col
lègue Guido Frei, il a mis en place le 
service de support et de formation 
et initié plusieurs projets de déve
loppement comme par exemple la 
programmation d'une comptabilité 
ana lytique, d'une comptabilité des 
immobilisations, de deux solutions 
professionnelles pour les adminis
trations publiques et les entreprises 
de construction, ainsi que plus ré 
ce mment du logiciel de gestion 
immobilière AbaImmo. Son enga
gement complet pour ABACUS ne 
lui laisse que peu de temps pour 
pratiquer le jogging en été ou le ski 
de fond en hiver, activité qu'il vient 
de découvrir.

 Guido Frei, chef du person
nel, a gardé un contact direct avec 
la clientèle puisqu'il assure occa
sionnellement les cours de Comp
tabilité des salaires. Pendant neuf 
ans, il a dirigé le service de support 
et de formation. Père de deux en  
fants aujourd'hui devenus adultes, 
Guido Frei est entre autres respon
sable de la relève et du recrutement 
chez ABACUS, de par la fonction 
qu'il assure depuis neuf ans. 
Chaque année, il tient en moyenne 
200 entretiens d'embauche afin de 
dénicher pour ABACUS les em 
ployé(e)s approprié(e)s. Le tennis, le 
VTT et les pistes de ski d'Engadine, 
qu'il affectionne tout particulière
ment, sont ses armes pour garder 
la forme.

Team

135 ans au service d'ABACUS 

Christof Nef, Guido Frei et  
Martin Riedener sont au service 
d'ABACUS Research depuis 25 ans, 
Martin Aregger, Markus Gasser et 
Mischa Somalvico depuis 20 ans.  
Tout au long de ces années, ils ont 
initié et participé à de nombreux  
projets et se sont engagés pour les 
clients de l'entreprise et les utilisa-
teurs du logiciel. Le moment est  
venu de les fêter.

de gauche à droite: Christof Nef, Guido Frei und Martin Riedener
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de gauche à droite: Mischa Somalvico, Markus Gasser und Martin Aregger

 Après sa formation commer
ciale, Mischa Somalvico est entré 
au service d'ABACUS Research il y  
a 20 ans. Dans le service Produc 
tion, il a participé à la livraison des  
li  cences de programmes comman
dées et à la préparation des sup
ports de cours. Aujourd'hui, il tra
vaille toujours à temps partiel dans 
l'entreprise au service d'entretien et 
de maintenance. Son enthousiasme 
pour ABACUS atteint presque celui 
voué à son club de football préféré, 
le FC St. Gall, auquel il est fidèle 
depuis presque autant d'années.

 Le parcours de Markus Gasser 
chez ABACUS a débuté au service 
de sup  port, où il a œuvré pour la 
Comp  tabilité financière, des débi
teurs et des créanciers. Après une 
pause, durant laquelle il a fréquen
té une école supérieure spécialisée 
puis travaillé dans une entreprise 
de contrôle de gestion, Markus 
Gasser a repris ses activités chez 
ABACUS en tant que responsable 
produit des programmes Comp  ta
bi lité des salaires, Res sour ces Hu 
maines, Electronic Banking et Ges 

Les programmes de Comptabilité 
financière et des débiteurs s'y sont 
rapidement ajoutés. L'expérience 
accumulée l'a finalement mené à la 
ges  tion des produits, comme 
Markus Gasser. Il est aujourd'hui 
en      core responsable des pro
grammes Comptabilité des débi
teurs et des créanciers. En parallèle, 
il accompagne le développement et 
le perfectionnement du logiciel de 
gestion immobilière AbaImmo. 
Pour cela, il doit vraiment "mettre 
la gomme" avec ses développeurs, 
ce qui ne déplaît pas au motard 
passionné qu'il est.

tion des adresses. Le projet de  
dé  ve loppement d'un logiciel de sa 
laires pour l'Allemagne est le nou
veau défi qu'il a accepté de re  lever. 
C’est au milieu des vaches et des 
chevaux de l'exploitation agricole 
de ses parents ou sur un tracteur 
qu’il a choisi de s’évader du "train
train" quotidien du monde de l'in
formatique et des salaires. 

 Les étapes parcourues par 
Martin Aregger chez ABACUS res
semblent à celles de Markus Gasser. 
Ce dernier l'a initié aux secrets du 
logiciel des créanciers – à l'époque 
en tant que membre du support. 

À ce jour, nous pouvons dire avec certitude que sans l'engagement précieux 
de ces jubilaires, le logiciel ABACUS serait aujourd'hui entièrement diffé
rent et l'entreprise ne pourrait proposer qu'une gamme bien plus restreinte 
de solutions logicielles et de services. La direction et tous les collègues 
d'ABACUS remercient vivement ces collaborateurs pour leur engagement, 
leur loyauté et leur motivation positive constante. 


