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Communiqué de presse : 

 
Abacus poursuit sa croissance grâce à des solutions 
innovantes 

 
Résultat annuel réjouissant pour Abacus Research : L'éditeur suisse de logiciels 
enregistre en 2022 une croissance à deux chiffres pour la septième année consécutive. Le 
chiffre d'affaires total consolidé augmente de 13.9 % par rapport à l'année précédente.  
 
Wittenbach-St.Gall, 22 mars 2023 - L'éditeur de logiciels Abacus Research renforce une 

nouvelle fois sa position de leader suisse des logiciels de gestion d'entreprise pour les PME 

et les collectivités publiques en 2022. Les licences traditionnelles, qui permettent d'acheter 

ou de louer les logiciels, continuent d'afficher une croissance solide avec 516 nouvelles 

entreprises utilisatrices. Les abonnements logiciels, pour une utilisation des programmes in-

the-Cloud, connaissent toujours un véritable succès : Abacus enregistre une augmentation 

de 20.9% de son chiffre d'affaires avec ce modèle. Le chiffre d'affaires généré par les 

abonnements pour les fonctions Employee Self Service adaptées aux besoins des 

collaborateurs a augmenté de 49.3%. Fin 2022, plus de 696'000 abonnements ont été 

souscrits pour les collaborateurs de PME.  

 

En 2022, Abacus Research a augmenté ses effectifs et emploie 723 collaborateurs pour 

l'ensemble du groupe, avec les filiales de Bienne, de Thalwil et d'Allemagne, contre 624 fin 

2021. 

 
Le partenaire Abacus leader en termes de chiffre d'affaires total en 2022 est Axept Business 

Software, suivi d'OBT et de BDO. Le premier prix pour le plus grand nombre de nouvelles 

ventes revient également à Axept Business Software, suivi d'OBT et de Customize. Le prix 

spécial du partenaire le plus performant dans le domaine de la Gestion immobilière est 

décerné à Aandarta, suivi d'OFISA et de BDO. 

 

Claudio Hintermann, CEO d'Abacus Research, commente les résultats de 2022 : "Les PME 

souhaitent optimiser leurs processus dans les domaines les plus divers et ont donc besoin de 

solutions logicielles facilitant l'automatisation. Cette tendance se reflète dans nos bons 

résultats. Les investissements consacrés ces dernières années à l'innovation portent leurs 

fruits". 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Corporate Communication  

Abacus Research AG     

Tél. +41 71 292 25 25          

communication@abacus.ch 

 
Abacus Research : 
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe des solutions standards intégrées de 

gestion d'entreprise pour les PME. Avec plus de 65'000 clients, elle est leader en Suisse. Le groupe 

Abacus compte 723 collaborateurs. Le siège principal est à Wittenbach/St.Gall, les autres succursales 

suisses se trouvent à Bienne, Genève, Lugano, Thalwil, Winterthur et St.Gall/St. Fiden.   
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