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iController entre dans une
nouvelle phase de croissance
après l’acquisition par le
leader du marché américain
Billtrust

Billtrust (NASDAQ: BTRS), le leader du marché américain de
l’automatisation dans le domaine de l’administration des débiteurs et de
paiements intégrés, reprend iController, l’entreprise gantoise
spécialiste de la gestion des débiteurs. Grâce à cette reprise iController
franchit une nouvelle étape dans sa croissance exponentielle.
Depuis sa fondation en 2007 l’objectif pour iController était très clair: apporter la solution ultime pour la gestion
crédit. Aujourd’hui l’entreprise est active dans plus de 60 pays et des milliers d’utilisateurs se servent du logiciel
iController ‘pour se faire payer’.


“Il s’agit de l’étape suivante dans notre croissance. En rejoignant la famille Billtrust nous pouvons accélérer
l’expansion de notre entreprise et mobiliser davantage de ressources pour satisfaire encore plus notre clientèle, qui
ne fait qu’augmenter”, affirme Peter Janssens, fondateur et PDG d’iController. “Nos valeurs et ambitions communes
font de Billtrust le partenaire idéal.”


L’équipe iController poursuit ses activités depuis ses bureaux à Gand (siège central), à Amsterdam, à Londres et à
Francfort, d’où elle renforcera et amplifiera la présence stratégique de Billtrust en Europe. Peter Janssens reste
directeur général d’iController.


« L’acquisition d’iController cadre dans notre projet d’expansion mondiale stratégique. Nous souhaitons élargir notre
clientèle de manière ciblée et apporter une plus-value à nos clients actuels, » précise Flint Lane, fondateur et PDG
de Billtrust.


Steve Pinado, président de Billtrust: « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Peter et toute l’équipe iController au
sein de notre famille”. « Ses 566 clients européens démontrent qu’iController est une solution puissante pour les
professionnels du crédit et du recouvrement et qu’il s’agit donc d’une base stratégique puissante pour Billtrust.
Cette reprise nous permet de consolider notre présence physique dans le marché européen et de renforcer en
même temps nos capacités mondiales de crédit et de recouvrement. »

A propos de iController
iController est une scale-up belge de croissance rapide. L’entreprise offre une plateforme avancée qui intègre à la
fois la gestion crédit, la gestion risque et le support. iController a été fondé en 2007 dans l’optique de fournir des
solutions intelligentes pour la gestion crédit. L’application conviviale permet de gérer les débiteurs de manière
optimale et d’automatiser les actions de suivi pour les factures.


Les utilisateurs (allant des contrôleurs de crédit aux superviseurs et aux directeurs financiers) retrouvent en un
coup d’oeil toutes les informations importantes et la communication en temps réel à un endroit central dans le
cloud. Ceci leur permet d’encaisser les factures plus vite et leur donne un contrôle absolu sur la gestion du flux de
trésorerie. Comme iController est basé sur l’IA, le logiciel donne des recommandations aussi bien pour le risque
crédit et le comportement de paiement que pour les actions suivantes à entreprendre sur base du comportement
de l’utilisateur et du client, ce qui résulte en une diminution de la charge de travail. Parmi les entreprises qui utilisent
le logiciel iController il y a Kinepolis, Securitas, CDK Global, FleuraMetz, Volvo, Mercedes-Benz et BMW. iController
a des bureaux à Gand (siège central), à Amsterdam, à Londres et à Francfort.

A propos de Billtrust
Billtrust est le leader du marché de logiciels cloud et de solutions de paiements intégrées permettant de faciliter
et d’automatiser le commerce B2B. L’administration des débiteurs est souvent défectueuse et repose sur des
processus conventionnels qui sont dépassés, inefficaces et encore souvent exécutés manuellement sur papier.


Billtrust est le pionnier dans le domaine de la transformation digitale de l’administration des débiteurs et propose
des solutions d’importance critique pour tout ce qui est décisions de crédit, monitoring, commandes en ligne,
paiements, facturation, logiciels de trésorerie et recouvrement. Pour en savoir plus, visitez Billtrust.com.

