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Abacus ajoute Prime Technologies SA à son réseau d'intégrateurs 
 
Prime Technologies SA est une société active sur les marchés des communes, des services 
industriels et des institutions paraétatiques. L’entreprise sise au QG Center à Bussigny, 
ajoute à son portefeuille les solutions Abacus dès janvier 2023. 
 
Leader en Suisse romande dans l’intégration, la mise en œuvre, l’assistance et le support de 
solutions informatiques pour les communes ainsi que les services d’énergie et les services 
publics, Prime Technologies compte de nombreux clients dans les cantons romands. 
 
Une évolution qui va dans la continuité 
Abacus et Prime ne sont pas des étrangers. Abacus offre depuis de nombreuses années une 
interface avec les produits innosolv. Laurent Gfeller, Directeur d’Abacus en Suisse romande, 
relève : « Prime est un acteur majeur sur certains marchés de niche importants pour Abacus. 
Ce partenariat est une opportunité d’y renforcer notre présence tout en offrant un service de 
qualité accru aux clients. » 
 
Partage de valeurs fondamentales 
Outre une mission technologique commune, Prime Technologies et Abacus partagent des 
valeurs fondamentales. Les deux entreprises aspirent à ce que leurs collaborateurs, utilisateurs 
et clients se fassent confiance et soient co-responsables du succès de chaque projet. Laurent 
Currit, CEO de Prime Technologies depuis 2017, explique : « Ce n’est pas la technique qui 
résout les problèmes, mais les personnes qui, de chaque côté, collaborent pour la satisfaction 
et la fierté d’un travail bien fait. Notre organisation, basée sur l’intelligence collective, l’audace 
et l’amélioration perpétuelle, place l’humain, et non uniquement les logiciels, au centre de toute 
chose. Pour achever un projet dans les délais impartis, il faut pouvoir compter sur des 
collaborateurs et des utilisateurs épanouis, à long terme. Abacus partage cette vision et en 
nous associant, nous garantissons la pérennité de notre entreprise. » 
 
Finalement, l'arrivée de Prime dans le monde Abacus lui permettra également de déployer ses 
connaissances dans d'autres secteurs, des marchés nouveaux que l’entreprise ne pouvait 
jusqu’alors pas couvrir, comme la gestion des Ressources Humaines. 

 

 

Bienne, le 12 janvier 2023 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information aux médias 
Pour tout complément d’information, Laurent Gfeller (Directeur Abacus Research Suisse 
romande) et Laurent Currit (Directeur Prime Technologies SA) se tiennent volontiers à votre 
disposition : 

- Laurent Gfeller : laurent.gfeller@abacus.ch, tél. +41 32 325 62 62, 
- Laurent Currit : lcurrit@primetechnologies.ch, tél. +41 21 802 44 41 

 
 

Prime Technologies SA 
Fondée en 2009, Prime Technologies est le distributeur et intégrateur des logiciels de 
gestion innosolvcity/innosolvenergy, eAdmin, ProConcept et dorénavant l’ERP Abacus, 
une solution globale nommée Prime ERP, éprouvée et totalement intégrée permettant 
cohérence et homogénéité des informations ainsi qu’intégrité́ et unicité́ du Système 
d’information.  
 
Abacus Research SA 
L'entreprise suisse Abacus Research développe des solutions standards intégrées de 
gestion d'entreprise pour les PME. Avec plus de 60'000 clients, elle est leader en 
Suisse. Le groupe Abacus compte actuellement 558 collaborateurs. Le siège principal 
se situe à Wittenbach - St Gall, les autres succursales se trouvent à Genève, Bienne, 
Winterthur, Lugano et Thalwil et en Allemagne. 
 


