Communiqué de presse :

Abacus réitère une croissance à 2 chiffres –
Nouvelle augmentation du chiffre d'affaires en 2019
En 2019, Abacus Research a une nouvelle fois augmenté son chiffre d'affaires consolidé de 10 % par rapport à l'année dernière. L'éditeur suisse de logiciels enregistre une
croissance à deux chiffres pour la quatrième année consécutive.
Wittenbach-St.Gall, le 31 mars 2020 – Comme l'année précédente, Abacus Research renforce sa position de leader sur le marché suisse des logiciels de gestion d'entreprise pour les
PME et les collectivités publiques en 2019. Les licences traditionnelles, qui permettent
d'acheter ou de louer les logiciels, continuent d'afficher une croissance solide avec plus de
2'200 nouveaux modules de programmes vendus et près de 450 nouvelles entreprises utilisatrices. Les abonnements logiciels, pour une utilisation in-the-Cloud, connaissent toujours
un véritable succès. Ce modèle compte déjà plus de 13'000 utilisateurs ayant souscrit plus
de 22'600 abonnements pour différents domaines d'application. En 2019, 1'300 nouveaux
utilisateurs ont choisi les programmes d'abonnements via le Cloud.
Le nombre d'abonnements pour les processus Employee Self Service a explosé l'année dernière : avec plus de 120'000 utilisateurs, les abonnements ESS augmentent de plus de
100% en un an. Grâce à l'ESS, les salariés saisissent eux-mêmes leurs notes de frais, leurs
heures de travail, leurs absences et leurs activités. Ils consultent et modifient également
leurs données personnelles telles que leur adresse ou coordonnées bancaires à tout moment et en tout lieu.
En Suisse romande, les résultats 2019 ont couronné les partenaires Abacus suivants :
OFISA Informatique est une nouvelle fois en tête de liste avec le plus grand volume de
ventes suivi de BDO et AGM Alliance. Le prix de l’Innovation, qui distingue quant à lui le partenaire romand avec le plus d’utilisateurs des apps Smartphone et du portail ESS, est revenu
à BDO.
Le nombre de collaborateurs est également en progression : fin 2019, Abacus Research
emploie 473 collaborateurs pour l'ensemble du groupe, avec ses filiales de Bienne, de Thalwil et d'Allemagne.
Claudio Hintermann, CEO d'Abacus Research, commente avec satisfaction les très bons résultats de 2019 : "Nos investissements à long terme, en particulier ceux consentis aux solutions de gestion des temps avec la collecte mobile des données, portent leurs fruits."
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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 57'000 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 473 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
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