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Bruxelles, le 05 septembre 2016 

 

 

Koalaboox et Basware renforcent la facturation électronique en Belgique 

 
 
 

Koalaboox et Basware, deux sociétés actives dans la facturation électronique, ont lancé un étroit 

partenariat leur permettant de faciliter la facturation entre PME, grandes entreprises, privées et 

publiques. 

 
Koalaboox, une société belge spécialisée dans la facturation électronique et le financement des PME, a 
signé il y a quelques mois, un accord de partenariat avec la firme Basware, leader mondial de solutions 
purchase-to-pay de facturation électronique.  

Cette collaboration devient dès à présent effective et permet l’échange simple et direct de factures 
électroniques entre les clients des deux sociétés. Pour faire simple, par le biais de ce nouveau réseau, 
les petites et grandes entreprises pourront collaborer beaucoup plus facilement et rapidement ensemble. 
Grâce à ce partenariat, Koalaboox permettra à ses clients, indépendants et PME, d’envoyer des factures 
en un clic vers le vaste réseau de Basware (dont de gros clients institutionnels comme des 
gouvernements ou des villes belges).   

Pour Dany De Budt, directeur de Basware Belgique, « ce nouveau partenariat donne des possibilités 
supplémentaires pour enrichir l’écosystème des petites entreprises de Basware. En créant de nouveaux 
partenariats, comme avec Koalaboox, nous permettons à de plus en plus d’entreprises d’utiliser notre 
réseau et ainsi nous permettre d’être en mesure de servir l'ensemble du marché ». 

Cet accord doit venir également renforcer la mission première de Koalaboox à savoir faciliter le travail et 
le développement des petites entreprises, notamment grâce à la facturation électronique pour atteindre 
une plus grande efficacité de paiement ou en améliorant leur flux de trésorerie. 

« Les petites entreprises travaillent encore dans leur majorité avec des factures papier ou envoyées par 
mails. En intégrant la facturation électronique elles peuvent s’ouvrir plus facilement les portes de secteurs 
porteurs mais exigeants comme les marchés publics », explique Frédéric Lodewyk, managing partner 
chez Koalaboox. 

Ce partenariat va également permettre à de nombreuses petites sociétés travaillant avec les institutions 
belges de remplir une exigence de plus en plus forte, à savoir le recours systématique à la facture 
électronique dès 2017. Un tournant inévitable qu’ils sont nombreux à devoir anticiper s’ils ne veulent pas 
perdre leurs parts de marchés. 
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A propos de Koalaboox 

Lancée en 2012, Koalaboox est une société belge proposant aux entreprises et indépendants une solution en ligne 
de facturation et de financement. La solution permet de piloter son entreprise en ligne et d’accéder à un financement 
simple et rapide. Plus de 350 cabinets comptables recommandant Koalaboox et ses services sont utilisés 
quotidiennement par plus de 5.000 entrepreneurs pour gérer leur entreprise et améliorer leur trésorerie. 

www.koalaboox.com  

 

 

A propos de Baseware 

Basware est le principal fournisseur mondial de solutions purchase-to-pay, de facturation électronique et d’e-services 
financiers. En simplifiant et en rationalisant les processus financiers clés, Basware permet aux entreprises de tirer le 
meilleur parti de leurs activités. Le réseau Basware relie clients et fournisseurs en leur offrant une collaboration 
facilitée entre les différentes parties - quelle que soit la taille des entreprises.  

www.baseware.be  
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