
 
Bruxelles, le 12 décembre 2017 

 

Communiqué de presse 
 

Un Koala belge à la rescousse des indépendants et PME espagnols 
 
Près d’une facture B2B sur deux est payée en retard en Belgique ! Dans un contexte socio-économique 
tendu, ce frein à la relance est une réalité qui touche 90% des sociétés. Qui dit mieux ? L’Espagne ! Pour 
lutter contre les retards de paiements, les entrepreneurs sont nombreux à se tourner vers le couple 
facturation/financement en ligne. Zoom sur la solution 100% belge qui s’exporte à présent en Espagne. 
 
Le monde politique aime répéter que les indépendants et PME constituent le pilier central des économies 
européennes. Pourtant, malgré des soutiens croissant au secteur, près d’une société sur deux1 ne survit 
pas à sa quatrième année de vie. Parmi les raisons principales, les retards de paiement devenus un 
véritable fléau pour les entrepreneurs. 28% des sociétés belges2 déclarent qu’elles pourraient accroître 
leurs effectifs si elles étaient payées plus rapidement. Les retards additionnés réduisent les cycles de 
production des sociétés, entraînant par la même occasion des pertes substantielles de revenus et donc 
d’embauche. Et la situation n’est guère meilleure dans le reste de l’Europe. 
 
 
La fin du délai d’attente pour le paiement des factures 
 
C’est là que la « fintech « Koalaboox » innove. Face aux risques de manque de liquidités, les indépendants 
et PME sont de plus en plus nombreux à faire appel au financement de factures en ligne. Le concept : La 
facture est directement payée par un acteur tiers, ce dernier se chargeant de recouvrir le montant auprès 
du débiteur. En proposant aux entrepreneurs de se libérer d'une partie de la gestion financière tout en 
apportant une bouffée d’oxygène à leur trésorerie, Koalaboox lève les obstacles majeurs d’une réussite 
entrepreneuriale européenne en pleine croissance mais encore vulnérable. Des pays comme l’Espagne 
constitue un marché propice pour Koalaboox et sa technologie de gestion/financement de factures.  Les 
délais de paiement sont plus longs qu’en Belgique et les besoins de trésorerie encore plus importants.  
 
 
De la nécessité de s’exporter à l’étranger  
 

Koalaboox pouvait-il se limiter au marché belge ? Se développer à l’international, c’est devenu une 
question vitale pour les startups technologiques belges.  Le marché belge est souvent trop petit pour 
pouvoir donner des moyens suffisants afin de concurrencer les sociétés originaires de plus grands 
pays.  Pour se donner les moyens de financer sa R&D, de continuer à proposer des solutions innovantes 
aux indépendants et conserver un « coup d’avance » sur ses concurrents, Koalaboox entame donc à 
présent le développement de ses activités en Espagne et se prépare à s’étendre aux autres pays voisins. 
 
 

                                                        
1 Enquête FSMA 2016 
2 Basware studies 2016, total economic impact of invoicing, www.basware.be  

http://www.basware.be/


 
 

 
Á propos de Koalaboox 
 
Lancée en 2012, Koalaboox est une société belge proposant aux PME et indépendants des solutions de facturation 
en ligne et de financement. L’entrepreneur peut piloter son entreprise en ligne et accéder à un financement simple 
et rapide. La plateforme compte plus de 13 000 entrepreneurs inscrits, est recommandée par plus de 350 cabinets 
comptables et soutenue par BNP Paribas Fortis Factor & Triodos Bank.  
 
Koalaboox a déjà racheté des factures en attentes de paiement à 734 entreprises belges, pour un montant total de 
plus de 66 millions d’euros. En 2017, Koalaboox est reconnu « Digital Champion » par l’agence publique Digital 
Wallonia. 

Koalaboox a déjà levé 1, 750 millions d’euros de capital et continue sa croissance dans toute la Belgique. La société 
emploie actuellement une vingtaine de personnes, à Liège et à Bruxelles.  

Forte de sa croissance solide en 2017, la jeune entreprise continue de faire entrer des investisseurs stratégiques de 
premier plan pour concrétiser ses ambitions internationales notamment en Espagne en janvier 2018, et le lancement 
de nouvelles innovations. 
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