
 

Abraxas Informatik AG | 15. Dezember 2021 | öffentlich 1/2 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Peter Gassmann à la direction commerciale 
d’Abraxas 

Saint-Gall, le 15 décembre 2021 - Abraxas continue de développer ses 

compétences en matière de génie logiciel et réorganise le secteur d’entreprise 

Solution Engineering. Peter Gassmann sera le nouveau Responsable Solution 

Engineering et membre de la direction commerciale à partir du 1er janvier 2022.  

Abraxas investit fortement dans les secteurs d’entreprise «Administration numérique & 

Applications métier» et «Fiscalité» ainsi «Solution Engineering». Avec les compétences et les 

capacités développées ici au cours des derniers mois, Abraxas répond aux besoins croissants 

des clients et aux défis à venir en matière de numérisation dans les administrations et les 

autorités.  

Le secteur «Solution Engineering» est de plus en plus important pour le renforcement des 

compétences propres en matière de génie logiciel et sera réorganisé à partir du 1er janvier 

2022. Peter Gassmann sera dorénavant responsable de ce secteur et devient membre de la 

direction commerciale. Spécialiste expérimenté des logiciels, il est responsable du génie logiciel 

chez Abraxas depuis avril 2020. Auparavant, il a notamment travaillé plusieurs années chez 

l’entreprise de logiciels AdNovum, dont il a été membre de la direction commerciale. 

 

«Notre secteur «Solution Engineering» développe nos solutions transversales multidisciplinaires 

et multi-applications ainsi que nos applications métier pour le marché de l’administration. Nous 

voulons aussi développer de plus en plus de logiciels d’administration numérique», explique le 

CEO Reto Gutmann. Dans ce domaine, les solutions de sécurité et les chatbots d’Abraxas sont 

déjà très demandés. «Avec ses compétences et son expérience, Peter Gassmann est 

exactement la personne qu’il nous faut pour faire avancer nos projets avec son équipe.»   

 
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 
900 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 informatiques 
et de prestations de service efficaces, sécurisées et complètes.  
 
Peter Gassmann 
Peter Gassmann est un dirigeant expérimenté dans les organisations informatiques. Il est titulaire d’un diplôme 
en informatique et d’un Executive MBA de l’Université de Saint-Gall. Au cours de sa carrière, il a occupé 
différentes fonctions, de développeur à conseiller, de spécialiste en sécurité à chef de projet, en passant par des 
rôles dans la vente et le marketing. Avant de rejoindre Abraxas au printemps 2020, Peter Gassmann a travaillé 
entre autres pour AdNovum et Sun Microsystems. 



 

Abraxas Informatik AG | 15. Dezember 2021 | öffentlich 2/2 

 
Direction commerciale d’Abraxas à partir du 1er janvier 2022 
Reto Gutmann, CEO; Guido Schmidt, CEO suppl. & responsable Administration numérique & Solutions 
spécialisées; Peter Gassmann, responsable Solution Engineering; Martin Kunz, responsable Fiscalité; Rolf Lichtin, 
CFO, responsable Finances & Approvisionnement; Christian Manser, responsable Infrastructure & Outsourcing 
Services; Markus Zollinger, responsable Account & Service Management. 
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