Communiqué de presse:

Abacus Research renforce son conseil d'administration et
sa direction
Rainer Kaczmarczyk a été élu nouveau président du conseil d'administration lors
d'une assemblée générale extraordinaire d'Abacus Research SA, leader suisse des logiciels de gestion d'entreprise pour les PME.
Wittenbach-Saint-Gall, le 30 septembre 2020 - Fondée en 1985 par trois diplômés de l'université de St. Gall, Abacus Research, startup de l'époque, est devenue l'entreprise prospère
que l'on connaît aujourd'hui. Elle compte plus de 500 collaborateurs, trois succursales en
Suisse et trois filiales en Allemagne. Claudio Hintermann, associé fondateur, CEO et président du conseil d'administration d'Abacus Research transmet son mandat de président du
conseil d'administration à Rainer Kaczmarczyk qui lui succède à la présidence. Claudio Hintermann va pleinement se consacrer à la gestion opérationnelle et à son rôle de stratège en
chef pour le développement des solutions logicielles. Il reste membre du conseil d'administration d'Abacus Research.
Rainer Kaczmarczyk a été directeur général de la filiale d'Abacus en Allemagne de 2009 à
2017. Auparavant, de 1995 à 2002, il a occupé le même poste chez Compaq Suisse puis
chez Compaq Allemagne. Après le rachat de Compaq par Hewlett-Packard, il a dirigé pendant trois ans en Allemagne, en tant que directeur général, la division Enterprise Business et
les ventes aux clients professionnels, avec environ 1'100 employés.
Claudio Hintermann commente son retrait de la présidence du CA: "Notre entreprise doit se
renforcer et mettre en place des structures durables pour anticiper la forte croissance que va
engendrer l'ère numérique. Grâce à ses nombreuses années d'expérience dans la gestion
d'une grande entreprise, Rainer Kaczmarczyk nous aidera à optimiser l'organisation d'Abacus Research et à poursuivre avec succès notre croissance, assurant ainsi la pérennité de
l'entreprise au profit de nos clients, nos utilisateurs, nos partenaires et nos collaborateurs."
Pour Rainer Kaczmarcyk, être responsable du processus de transformation chez Abacus
Research est "un défi passionnant", il explique: "Nous voulons que la success story unique
d'Abacus, qui dure depuis 35 ans, se poursuive. Nous souhaitons renforcer notre position de
leader sur le marché et rester au service de nos clients en innovant toujours plus. Je me réjouis de travailler avec le CEO Claudio Hintermann et les collaborateurs d'Abacus."
Outre le changement à la présidence du conseil d'administration, Abacus renforce également
sa direction avec la nomination du nouveau CFO Philippe Bürki. Responsable du contrôle de
gestion au département Finances de la coopérative Migros Suisse orientale pendant 8 ans,
Philippe Bürki a auparavant été directeur financier des activités du groupe Hotelplan en Russie pendant trois ans.
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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 pour les marchés spécifiques comme les administrations publiques, le secteur
du second œuvre, et la gestion immobilière. Il existe des versions pour un usage et une utilisation
des logiciels depuis le Cloud. Les apps pour iPad et smartphones permettent une utilisation mobile
des logiciels de gestion Abacus. Parmi les nouveaux produits d'Abacus figure AbaNinja, le Cloud
Business Software gratuit pour les petites entreprises, disponible sur la plateforme Swiss21.org.
Abacus compte actuellement 520 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 trois autres en Allemagne avec des bureaux à Munich, à Hambourg et à Stuttgart.
www.abacus.ch/fr/entreprise/portrait

Des biographies complémentaires de Rainer Kaczmarczyk et de Philippe Bürki sont disponibles
auprès de prevai@matek.ch

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
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Rainer Kaczmarczyk, président du conseil d'administration Abacus Research SA

Philippe Bürki, CFO Abacus Research SA

Philippe Bürki, CFO et Rainer Kaczmarczyk, président du conseil d'administration Abacus Research
SA (de gauche à droite)

Claudio Hintermann, CEO Abacus Research SA
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