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Aba
acus ré
éitère un
ne crois
ssance à 2 chifffres
En 2
2018, Abacu
us Researc
ch a une no
ouvelle fois
s augmenté son chifffre d'affaire
es consolidé d
de 11,8% par
p rapportt à l'année dernière. L'éditeur
L
su
uisse de lo
ogiciels enrregistre
une croissance
e à deux ch
hiffres pou r la troisième année consécutiv
c
ve.
Witte
enbach-St.. Gall, le 26
6 mars 2019
9 – Comme
e l'année pré
écédente, A
Abacus Res
search renforce
e sa position
n de leader sur le marcché suisse des
d logiciels
s de gestionn d'entreprise en
2018
8.
Les llicences traditionnelles
s, qui perme
ettent d'acheter ou de louer les loggiciels, conttinuent
d'afficher une crroissance solide de plu
us de 20% en
e 2018, av
vec plus de 2'200 nouv
veaux moduless de programmes vend
dus et près de 500 nou
uvelles entre
eprises utilissatrices. Le
es abonneme
ents logiciels pour une
e utilisation iin-the-Cloud
d connaisse
ent toujourss un véritable succès.
Ce m
modèle com
mpte déjà plu
us de 11'00
00 utilisateurs ayant souscrit plus dde 20'000 abonnea
mentts pour diffé
érents doma
aines d'app lication. En 2018, 1'400 nouveauxx utilisateurrs ont choisi less programm
mes d'abonn
nements via
a le Cloud.
Les p
processus Employee
E
Self
S Service
e sont de plu
us en plus populaires
p
aauprès des entreprise
es utilisatrice
es d'Abacus
s Business Software: Avec
A
55'000
0 abonnemeents, le nom
mbre
d'abo
onnements ESS a pres
sque quadru
uplé en un an. Grâce à l'ESS, les salariés co
onsultent et
modiifient eux-m
mêmes leurs
s données p
personnelles telles que
e leur adressse, leurs co
oordonnéess
banccaires, leurss heures de travail et le
eurs absenc
ces à tout moment
m
et een tout lieu.
Parm
mi les entrep
prises parte
enaires d'Ab
bacus, BDO
O s'est imposée commee le fourniss
seur
d'abo
onnements ESS/MSS le plus perfformant en 2018.
2
Pour la troisièmee année consécutive,
OFIS
SA Informattique est en tête de liste
e des meille
eurs vendeurs de licennces en Suisse romand
de, suivi de
e Systeo et BDO.
B
OFIS
SA Informatique a égale
ement réalissé le meilleur chiffre
d'affa
aires total en
e 2018, dev
vant BDO e
et Systeo.
Le no
ombre de collaborateu
c
rs est égale
ement en progression: Fin 2018, A
Abacus Res
search
emplloie 342 sallariés au siè
ège de Witte
enbach. So
oit 425 collaborateurs ppour l'ensem
mble du
groupe, avec less filiales de Bienne, de
e Thalwil et d'Allemagne.
mann, CEO d'Abacus R
Research, commente avec satisfacction les trè
ès bons réClaudio Hinterm
ats de 2018:: "Comme le
es années p
précédentes, nos inves
stissementss dans le dé
éveloppesulta
mentt de nos log
giciels de ge
estion porte
ent leurs fruits, en partic
culier ceux consentis aux
a applicatio
ons mobiles et aux plateformes de
e collaboration afin d'op
ptimiser les processus commerciauxx."
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À prropos d'Abac
cus Research
h SA
L'en
ntreprise suissse de logiciels Abacus Rese
earch développ
pe avec succè
ès, depuis 19885, des solutio
ons standards
de g
gestion d'entre
eprise pour les
s PME. Aujourrd'hui, plus de
e 40'000 entrep
prises ont déjàà choisi un log
giciel d'Abacus.. La palette de
e logiciels com
mprend un systtème ERP com
mplet et propo
ose en plus dees solutions prrofessionnelle
es comme celles pour les administrationss publiques, le
e secteur de la
a construction et du second œuvre, la
gesttion immobiliè
ère et la gestio
on de la flotte. Il existe des versions
v
pour un usage inteerne et pour l'u
utilisation de
logicciels via le Clo
oud. Les apps pour iPad et smartphones permettent un
ne utilisation m
mobile des logiciels de gestion Abacus. Le to
out dernier pro
oduit est le Clo
oud Business Software Aba
aNinja, gratuit pour les petite
es entreprise
es.
Avec ses filiales, Abacus
A
Research compte a
actuellement plus
p
de 425 co
ollaborateurs. Le siège princ
cipal se
trouve à Wittenba
ach-St Gall, la succursale po
our la Suisse romande
r
est domiciliée
d
àB
Bienne, une filiale est située
à Th
halwil-Zurich et
e une autre en
n Allemagne a
avec un burea
au à Munich ett un à Hambouurg.
www
w.abacus.ch

ns, veuillez co
ontacter :
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