
 

 

 
 
 

Communiqué de presse  

Partenariat entre Abraxas et Innosolv  
Saint-Gall, le 25 février 2020- Les deux entreprises informatiques saint-galloises 
Abraxas et Innosolv ont convenu d’un partenariat stratégique. Abraxas va 
intégrer les logiciels d’Innosolv dans l’offre de solutions existante pour les villes 
et les communes.  

Abraxas Informatique SA et Innosolv AG ont décidé de coopérer dans le domaine des 
solutions logicielles pour les villes et les communes. Abraxas va intégrer cette partie 
de la gamme de produits d’Innosolv dans sa propre offre de services. À l’avenir, les 
clients d’Abraxas pourront bénéficier des solutions Innosolv pour les services aux 
habitants, le registre électoral et les travaux. 

Abraxas convertira les produits correspondants (LOGANTO habitants et EEG Eau 
Électricité Gaz) de l'offre de solutions existante, la suite commune, en produits 
Innosolv. La planification des travaux correspondants va débuter. Les premiers clients 
pourront bénéficier des nouvelles solutions dès 2021. 

«Avec cette étape, nous continuons le développement notre offre de solutions pour les 
villes et les communes au profit de nos clients», Reto Gutmann, CEO d’Abraxas, 
explique les motivations. «Nous renforçons la compétitivité de l’ensemble de notre 
offre. En même temps, nous pouvons concentrer nos propres compétences et 
capacités en matière d'ingénierie logicielle sur le développement et l'amélioration 
d'autres solutions de notre offre.»  

Thomas Peterer, CEO d’Innosolv, ajoute: «Les clients d’Abraxas bénéficient du 
partenariat de deux compagnies leader dans le domaine des pouvoirs publics. Et 
aussi, le site informatique de Saint-Gall s'en trouvera encore renforcé.» 
 
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.  

innosolv AG  
innosolv AG est une PME indépendante, fondée en 1996. Le siège social se trouve à Saint-Gall. innosolv emploie 
44 collaborateurs, parmi lesquels trois sont des apprentis. Avec les solutions adaptées aux branches, pour les 
fournisseurs d’énergie, les villes et les communes, innosolv est le premier fabricant de logiciels de Suisse. Parmi 
ses clients, on trouve 430 villes et communes pour un total de 2,8 millions d’habitants ainsi que 500 fournisseurs 
d’énergie, qui représentent un total de 2,7 millions de points de mesure. innosolv connaît les besoins de la 
branche et développe ses solutions standards en conséquence. 
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