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Abraxas renforce ses compétences en 
matière de cloud public  

Saint-Gall · 18.11.2022 

À partir de janvier 2023, Abraxas lancera une nouvelle unité commerciale pour 

les services de cloud public à l’intention des administrations publiques et des 

autorités. Une équipe d’experts expérimentés aidera les pouvoirs publics à 

exploiter de nouvelles possibilités pour leur informatique grâce à des solutions 

de cloud computing sécurisées. Dieter Gasser, spécialiste Microsoft Cloud, rejoint 

Abraxas et prend la direction de cette nouvelle équipe.  

Dieter Gasser, actuel COO du spécialiste cloud Microsoft Itnetx (Switzerland) SA, rejoindra 

Abraxas Informatique SA au 1er janvier 2023. Il dirigera le nouveau département Public 

Cloud Services, qui aide les villes et les cantons à développer leur propre infrastructure IT 

cloud-ready, à utiliser des environnements cloud performants et à introduire des 

méthodes de travail modernes à partir du cloud.  

«Je suis très heureux d’apporter à Abraxas mon enthousiasme et mon expérience des 

produits de collaboration et de cloud Microsoft dans le secteur privé pour les 

administrations», a déclaré Dieter Gasser.   

Il sera placé directement sous les ordres de Christian Manser, responsable Infrastructure 

& Outsourcing et membre de la direction d’Abraxas. Ce dernier s’est dit très heureux de 

cette nouvelle arrivée dans un domaine d’activité stratégique: «Le savoir-faire de Dieter 

Gasser, notamment en matière de planification et de gestion de portefeuilles de produits 

dans le domaine des services gérés complète idéalement notre savoir-faire en matière de 

numérisation des administrations publiques. Cette combinaison offre aux administrations 

suisses la valeur ajoutée nécessaire pour façonner avec succès l’avenir de leurs 

environnements informatiques».  

L’équipe Public Cloud d’Abraxas démarre avec plusieurs experts Microsoft Cloud très 

expérimentés. Elle propose aux administrations et aux autorités des services 

professionnels sur mesure, dont font partie, outre les services gérés basés sur le cloud 

Microsoft, un soutien pratique pour la gestion du changement. «La nouvelle unité de 

compétence d’Abraxas dédiée aux services de cloud public se concentrera sur des 

solutions telles que Microsoft 365, Azure ou Power Platform ainsi que sur les processus de 

changement qui ont déjà fait leurs preuves auprès des PME et des grandes entreprises et 

qui conviennent parfaitement aux administrations et aux autorités», constate Christian 

Manser. «Compte tenu de la forte croissance des besoins du secteur public en solutions de 

cloud public fiables, nous nous attendons à ce que notre équipe de cloud public se 

développe rapidement». 

Dieter Gasser 

Dieter Gasser dispose d’environ 25 ans d’expérience dans le secteur de l’informatique. D’abord développeur 

d’applications, de sites web et de bases de données, il a fondé en 2011 la société de services informatiques 
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Syliance dans le domaine de la gestion des systèmes Microsoft. Il a apporté son expérience du cloud lorsqu'il a 

rejoint la direction d'Itnetx en 2015 dans le cadre d’une fusion. Les domaines de spécialisation de Dieter Gasser 

sont, outre la gestion des services informatiques, les processus et leur automatisation, le big data et la stratégie 

informatique, en particulier l’adoption du cloud. Dieter Gasser, 41 ans, est titulaire d’un Bachelor of Science en 

Business Information Technology. Il est marié et père d’un enfant. 

 
Abraxas Informatique SA  

Abraxas Informatique SA est le plus grand fournisseur de solutions informatiques de bout en bout pour le secteur 

public en Suisse. L’entreprise, dont le siège est à Saint-Gall, emploie environ 950 personnes 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 informatiques et de prestations de service efficaces, 

sécurisées et complètes.  
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