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Communiqué de presse : 

Abacus détient 40% de part de marché auprès des villes et 
communes 

En 2021, 50 nouvelles villes et communes ont jeté leur dévolu sur les logiciels 

d'Abacus Research. Abacus renforce ainsi sa position de leader sur le marché des 

logiciels de gestion. 

 

Wittenbach-St.Gall, 14 février 2022 - Abacus se réjouit d'une année couronnée de succès. 

Cette réussite concerne également les logiciels de gestion développés spécialement pour les 

collectivités publiques : 50 villes et communes supplémentaires, tant en Suisse alémanique 

qu'en Romandie, font désormais confiance aux solutions Abacus. Cela représente environ 

400'000 habitants.  

 

En collaboration avec des partenaires spécialisés, Abacus développe et distribue des 

logiciels pour les administrations publiques depuis 25 ans. Aujourd'hui, 570 villes et 

communes comptant 3.7 millions d'habitants utilisent les programmes de gestion Abacus. 

Elles sont réparties sur tout le territoire suisse. En termes d'habitants, Abacus détient environ 

40% de parts de marché. L'ERP Abacus est utilisé dans les domaines de la gestion 

financière, la gestion des salaires, des ressources humaines, la gestion des temps, la 

gestion de projets ainsi que le service après-vente. 6 administrations cantonales travaillent 

également avec Abacus. 

 

En 2021, Abacus Research a augmenté ses effectifs et emploie 620 collaborateurs pour 

l'ensemble du groupe, avec les filiales de Bienne, Thalwil et en Allemagne. 
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Abacus Research SA 

L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe des logiciels de gestion d'entreprise pour 

les PME et les collectivités publiques. Avec plus de 60'000 clients, elle est leader en Suisse. Fin 2021, 

le groupe Abacus compte 620 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Wittenbach - St Gall, les 

autres succursales suisses se situent à Bienne et Thalwil. 

 

www.abacus.ch 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Laurent Gfeller  

Abacus Research SA 

2501 Biel / Bienne 

Téléphone +41 79 395 05 59 

laurent.gfeller@abacus.ch 
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