Communiqué de presse

Rainer Schaub renforce l'organisation de
vente d'Abraxas
Saint-Gall, 29 avril 2022 - Rainer Schaub a rejoint l'équipe de vente d'Abraxas
dès la fin février. Il prend maintenant la responsabilité des clients des cantons
de l'Est & de la Principauté du Liechtenstein. L'entreprise se renforce ainsi avec
un responsable expérimenté de la gestion des comptes et un fin connaisseur de
l'administration publique.
Depuis début mai, Rainer Schaub est responsable du suivi de l'important segment de
marché que constituent les cantons de l'Est et la Principauté du Liechtenstein. Originaire
de Bâle, il apporte une expérience de plus de 30 ans en matière de clientèle et de
direction dans différentes entreprises de services informatiques nationales et
internationales. Il a occupé diverses fonctions, dont la dernière en tant que Head of Sales
& Business Development IT Services chez Swisscom qui lui ont permis de se profiler
comme un connaisseur de longue date du marché du cloud et de l'externalisation. De plus,
il travaille depuis 2005 en tant que conseiller communal dans la commune de Sisseln (AG)
et dispose ainsi également de connaissances et d'une compréhension précieuses dans le
domaine de l'administration publique.
Markus Zollinger, membre de la direction et responsable des ventes chez Abraxas, se
réjouit de ce renfort : «Avec son savoir-faire en matière de conseil à la clientèle et
d'administration publique, Rainer Schaub est un complément idéal dans le domaine de la
gestion des comptes et des services. Avec lui, nous pouvons aller chercher les besoins des
nos clients de manière encore plus ciblée et aussi les satisfaire.»
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 est à Saint-Gall, emploie environ 900
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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