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Communiqué de presse 
 

Abacus et Abraxas décident de coopérer  
Saint-Gall, le 2 juillet 2018 – Les deux entreprises informatiques saint-galloises 
Abacus et Abraxas ont décidé de coopérer. Au cours des prochains mois, leurs 
spécialistes vont déterminer les possibilités de coopération concrètes envisageables.  

Les deux entreprises Abacus Research SA et Abraxas Informatique SA se complètent 
dans les secteurs du développement de logiciels, de l’hébergement et des prestations 
de service. Les logiciels développés par Abacus pourraient parfaitement être intégrés 
dans le portefeuille de prestations informatiques d’Abraxas pour le secteur public.  
 
«Compléter notre offre avec des solutions d’Abacus pourrait être intéressant pour nos 
clients», déclare Reto Gutmann pour réaffirmer les intentions des deux sociétés. 
«Nous avons identifié quelques possibilités très prometteuses pour une coopération 
efficace entre Abacus et Abraxas.» «Abacus et Abraxas sont deux entreprises 
informatiques clés dans le canton de Saint-Gall», ajoute Daniel Senn, membre de la 
Direction d’Abacus. «Cette collaboration entre Abacus et Abraxas va également 
renforcer dans une large mesure le cluster informatique de Saint-Gall dans son 
ensemble.» 
 
L’étendue de cette coopération non exclusive dans les secteurs des logiciels de 
gestion et de l’hébergement, et dans le cadre de la nouvelle stratégie multi-produits 
d’Abraxas, va être étudiée par les spécialistes des deux entreprises au cours des 
semaines et mois à venir.  
 
Abacus Research SA  
L’entreprise de logiciels Abacus Research est leader du marché suisse dans le secteur des logiciels 
de gestion. Depuis 1985, elle développe des logiciels standards adaptés aux besoins des PME 
helvétiques. Plus de 40 000 entreprises ont opté jusqu’ici pour des logiciels d’Abacus. Sa palette de 
programmes comprend un logiciel ERP complet, mais également des solutions sectorielles, par 
exemple pour des administrations publiques, le secteur principal de la construction et le second 
œuvre, ainsi que pour la gestion immobilière et de flottes. Des versions sont disponibles pour une 
utilisation via un serveur et l’acquisition de logiciels via le nuage. De plus, des applications pour 
smartphones et iPads permettent l’utilisation mobile des logiciels de gestion. Le produit le plus 
récent est AbaNinja, un logiciel de gestion en nuage que les petites entreprises peuvent utiliser 
gratuitement. 
Le groupe Abacus emploie 390 collaborateurs. Son siège social se trouve à Wittenbach (SG), il 
dispose d’une filiale romande domiciliée à Bienne, d’une filiale à Thalwil (ZH) et d’une autre en 
Allemagne, avec des sites à Munich et à Hambourg. 
 
Abraxas Informatique SA  
La société Abraxas Informatique SA est aujourd’hui le plus important fournisseur de solutions 
informatiques intégrales pour le secteur public suisse. L’entreprise, dont le siège social se trouve à 
Saint-Gall, emploie quelque 800 collaboratrices et collaborateurs dans toutes les régions 
linguistiques. Abraxas met en réseau dans toute la Suisse des administrations, des autorités, des 
entreprises et la population par le biais de solutions et de prestations informatiques efficaces, 
sécurisées et complètes. En tant qu’entreprise suisse, nous connaissons bien les processus de 
travail et les défis de nos clients et développons des solutions adéquates et orientées vers l’avenir. 
Ainsi, vous et vos clients pouvez tirer parti au mieux des avantages de la numérisation. 
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