Communiqué de presse:

Abacus réitère une croissance à 2 chiffres
En 2017, l'entreprise suisse de logiciels Abacus Research a une nouvelle fois augmenté son chiffre d'affaires consolidé de 12,3% par rapport à l'année dernière. Les ventes
des licences de logiciels sont en permanente augmentation.

Wittenbach-St. Gall, le 08 mars 2018 – Abacus conforte à nouveau sa position de leader
sur le marché suisse des logiciels de gestion d'entreprise. Tous les domaines d'applications
enregistrent une forte croissance. 2'200 utilisateurs utilisent les programmes d'abonnements
via le Cloud, ce qui donne une progression de presque 30% par rapport à l'an dernier. Environ 18'000 abonnements Cloud ont été utilisés en fin d'année dernière. L'Employee Self Service a déclenché un véritable boom puisqu'en peu de temps, ces abonnements sont passés
de 5'000 à environ 20'000. La législation obligeant les entreprises à documenter le temps de
travail de leurs collaborateurs en est la raison. Cette saisie s'effectue dans le logiciel de gestion d'entreprise Abacus via le portail Web MyAbacus ou par le biais des applications mobiles Abacus pour smartphones et tablettes.

Dans le domaine des licences traditionnelles, Abacus enregistre également une augmentation de 38% des ventes de licences de programmes par rapport à l'an dernier. Depuis le début du millénaire, la vente de 4'500 modules assurent une croissance à long terme.

Claudio Hintermann, CEO d'Abacus Research, est satisfait des résultats et complète : "Avec
le développement de l'actuelle "Generation Four", le logiciel ERP Abacus se transforme littéralement en une réelle plate-forme qui permettra ainsi, d'assurer le développement de notre
entreprise dans les prochaines années et lui conforter son rôle de leader.
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À propos d'Abacus Research SA
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe avec succès, depuis 1985, des solutions standards
de gestion d'entreprise pour les PME. Aujourd'hui, plus de 40'000 entreprises ont déjà choisi un logiciel d'Abacus. La palette de logiciels comprend un système ERP complet et propose en plus des solutions professionnelles comme celles pour les administrations publiques, le secteur de la construction et du second œuvre, la
gestion immobilière et la gestion de la flotte. Il existe des versions pour un usage interne et pour l'utilisation de
logiciels via Cloud. Les apps pour iPad et smartphones permettent une utilisation mobile des logiciels de gestion Abacus. Le tout dernier produit Cloud Business Software est gratuit pour les petites entreprises.
Abacus compte actuellement plus de 390 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Wittenbach-St Gall, la
succursale pour la Suisse romande est domiciliée à Bienne, une filiale est située à Thalwil-Zurich et une autre
en Allemagne avec un bureau à Munich et un à Hambourg.
www.abacus.ch

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Laurent Gfeller
Abacus Research SA
2501 Bienne/Biel
Téléphone +41 32 325 62 62
laurent.gfeller@abacus.ch

Communiqué de presse

Peter Révai
matek (modulare agentur für technologie und kultur) Gmbh
8008 Zürich
Téléphone +41 44 380 75 00
prevai@matek.ch

Page 2/2

