Communiqué de presse :

Les logiciels Abacus toujours plus appréciés par
les villes et les communes
52 nouvelles villes et communes ont choisi Abacus Research, le leader suisse du logiciel de gestion d'entreprise.

Wittenbach-Saint-Gall, le 3 février 2020 - 10 villes, dont Köniz, Sion et Baar, ainsi que 42
communes dans 11 cantons (Vaud, Valais, Argovie, Berne, Bâle-Campagne, Grisons, SaintGall, Schwyz, Thurgovie, Zoug et Zurich), utilisent désormais la solution Abacus développée
spécialement pour les administrations publiques. Ces communes représentent plus de
330'000 habitants. Comme Saint-Gall, Rapperswil-Jona, Wil et Gossau, Lausanne a également opté pour les programmes Abacus en 2019.

En collaboration avec des partenaires spécialisés, Abacus développe et distribue des logiciels pour les administrations publiques depuis 23 ans. Aujourd'hui, 480 villes et communes
avec environ 2,8 millions d'habitants utilisent les programmes Abacus. Elles sont réparties
sur tout le territoire suisse, dans 19 cantons. En termes d'habitants, Abacus détient environ
33% de parts de marché. Les logiciels Abacus sont utilisés dans les domaines de la gestion
financière, la gestion des salaires, des ressources humaines, la gestion des temps ainsi que
la gestion de projets. 5 administrations cantonales travaillent également avec Abacus.

En 2018, 21 villes et communes, représentant 123'094 habitants, avaient déjà choisi Abacus.
Depuis, le nombre d'habitants gérés par les logiciels Abacus a presque triplé grâce au
nombre croissant de communes ayant optées pour Abacus.
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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 utilisent un programme 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
du second œuvre et la gestion immobilière. 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. Également disponible : AbaNinja, le Cloud Business Software gratuit pour les petites entreprises.
Abacus compte actuellement 480 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 des bureaux à Munich et à Hambourg.
www.abacus.ch

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Laurent Gfeller

Peter Révai

Abacus Research SA

matek GmbH (PR-Agentur)

2501 Biel/Bienne

8008 Zürich

Téléphone +41 32 325 62 62

Téléphone +41 44 380 75 00

laurent.gfeller@abacus.ch

prevai@matek.ch
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