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MobileXpense et Laboratoires Sterop
Lauréats des Brussels Best Exporters 2015
Bruxelles Invest & Export a dévoilé ce jeudi 10 décembre, les noms des deux entreprises
lauréates des « Brussels Best Exporters 2015 ».
Soutenus par Madame Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du
Commerce extérieur, ces Prix bruxellois ont un triple objectif :
• récompenser les entreprises les plus innovantes et les plus performantes à l’exportation
• leur donner de la visibilité
• stimuler le dynamisme bruxellois à l’étranger.
Ces prix bruxellois à l’exportation viennent en complément des missions traditionnelles d’accompagnement que
Bruxelles Invest & Export prodigue aux entreprises bruxelloises sur les marchés étrangers.

Lauréat dans la catégorie « services » : MobileXpense SA
La société a été créée en 2000 par Patrick Billiet et Xavier Deleval. Elle compte 50 employés et un millier de
clients dans plus de 70 pays. La société bruxelloise offre une application Web permettant une automatisation
totale du processus de gestion de notes de frais professionnels et de leurs justificatifs. L’application peut
également s’adapter aux règles spécifiques de ses clients. Accessible via le web dans le monde entier, la solution
conçue et développée par MobileXpense est extrêmement facile à installer et à utiliser. Sa disponibilité en 30
langues différentes et son accessibilité pour des sociétés de toutes tailles sont ses atouts majeurs. C’est
principalement la combinaison d’une approche globale avec une adaptabilité locale qui lui ont donné la
possibilité de se positionner comme l’un des leaders sur le marché de la gestion de frais.

Lauréat dans la catégorie « biens » : Laboratoires Sterop SA
Crée en 1947, par la famille Eykerman, cette entreprise qui emploie une centaine de collabo-orateurs développe,
produit et distribue une large gamme de produits pharmaceutiques (médicaments essentiels injectables ou oraux,
de nutriments, d’oligo éléments et de dispositifs médicaux). Ses points forts sont la réactivité et la flexibilité de
son outil de production qui permettent de répondre rapidement à des commandes de produits d’urgence
(catastrophe naturelle par exemple). L’esprit d’innovation, l’exigence de qualité et la maîtrise de technologies
sont autant d’atouts qui ont aidé à construire son succès et lui ont permis de commercialiser ses produits dans
plus de 60 pays. Sterop est un acteur incontournable sur les marchés internationaux tant pour leurs agents et
partenaires que pour des organismes non gouvernementaux.

Nominés
Deux autres entreprises étaient également nominées dans chaque catégorie :
Catégorie « biens » :
Mercura Industries SA et Trans Trade Belgium SA
Catégorie « services » : Acoustic Technologies SA et Obelis SA
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La gestion des dépenses professionnelles et de voyages rendue facile!
La société́ Bruxelloise MobileXpense permet à tous ses clients d’automatiser le processus de
gestion de leurs notes de frais professionnels et leurs justificatifs. Une gestion automatisée de ce
processus peut représenter des économies de 65% par rapport à une gestion standard. En plus,
selon Aberdeen Group, les frais de voyage et autres frais professionnels peuvent être réduits de
10% grâce à, entre autre, une vérification en ligne des politiques de dépenses, plus de
transparence de ces dépenses et une responsabilisation des employés.
MobileXpense a été́ créé́ en 2000 par Patrick Billiet et Xavier Deleval. Elle compte 50 employés et
un millier de clients dans plus que 70 pays. MobileXpense assure de plus une veille proactive afin
d’assurer la conformité́ aux règlementations légales dans plus de 40 pays. L’application peut
également s’adapter aux règles spécifiques de ses clients en se conformant à leur politique de
remboursement des frais professionnels.
La majorité́ des clients de MobileXpense ont entre 150 et 500 employés. MobileXpense travaille
aussi avec des clients internationaux comptant des milliers d’employés. En Belgique, Barco, Belga,
Brussels Airlines, Proximus, Recticel, de RTBF en UCB Pharma sont quelques unes des sociétés
utilisent l’application MobileXpense. A l’international des sociétés telles qu’AirPlus, Burger King,
Canon Europe, DB Schenker, Heineken, Foot Locker ... utilisent notre application.
En 2014 l’application a traité plus de 9,5 millions de transactions. Pour l’année 2015, MobileXpense
prévoit un chiffre d’affaires d’un peu plus de 5,5 millions ou une croissance de plus de 30% vis-àvis l’année dernière.
Avec MobileXpense dites "ADIEU" à vos reçus en papier!
Pour la plupart des sociétés la gestion des notes de frais professionnels restaient une démarche
longue et encombrante. L'obligation de bien conserver l'original de tous vos reçus en papier
(souches papier, tickets de caisse) en était certainement un des éléments les plus pénibles.
Grâce à MobileXpense, tout ceci est de l'histoire ancienne. En effet, en Belgique un ruling a été
obtenu de la part du Service Public Fédéral Finance (le SPF Finance) permettant d’assurer aux
utilisateurs belges de l’application MobileXpense que leurs notes de frais professionnels scannées
puis conservées grâce au système, sont considérées comme des preuves suffisantes et recevables
par l’administration et sont déductibles pour autant que les autres conditions légales soient
remplies. Les pièces justificatives, après avoir été numérisées et authentifiées par le procédé
MobileXpense, peuvent donc désormais être définitivement jetées aux corbeilles.
MobileXpense se positionne ainsi en partenaire incontournable pour toutes les sociétés belges qui
tentent d’atteindre l'objectif ambitieux du «paperless office».
Il est désormais possible de finaliser sa note de frais instantanément : je paie, je photographie
mon reçu, je justifie ma dépense et hop, je n'y pense plus. Ma dépense sera approuvée, vérifiée
électroniquement, comptabilisée et archivée en quelques clics. Pourquoi encore faire autrement ?
Plus d’info sur http://www.mobilexpense.com
•
Patrick Billiet, Managing Partner
•
Patrick.billiet@mobilexpense.com
•
+ 32 (0) 476 37 90 19

Profil de la société
STEROP est une société familiale belge, producteur de médicament. Nous sommes un acteur
tant global par la présence de nos produits sur les marchés internationaux que local attentif aux
besoins des patients.
L’esprit d’entreprise et d’innovation, l’exigence de qualité, la maitrise de technologies,
l’excellence de nos collaborateurs, contribuent au succès de notre entreprise.
STEROP a développé une large gamme de produits pharmaceutiques (médicaments essentiels
injectables ou oraux (comprimés, sirops,…)), de nutriments, d’oligo éléments, de dispositifs
médicaux.
La branche export de STEROP, propose des médicaments génériques spécifiques aux besoins des
marchés.
STEROP partenaire global
STEROP est le leader en Belgique des ampoules injectables de molécules essentielles à usage
hospitalier.
STEROP est un acteur incontournable sur les marchés internationaux tant pour nos agents et
partenaires que pour des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux.
L’équipe de STEROP est composée d’une centaine de collaborateurs sur notre site bruxellois,
parmi lesquels 15% sont dédiés au contrôle de qualité.
Les garants de la qualité des produits STEROP sont notre expérience et notre curiosité qui nous
permet de développer de nouveaux produits et d’optimiser continuellement nos procédés de
production.
Informations sur www.sterop.be
•
•
•

Sophie Eykerman, CEO
seykerman@sterop.be
+ 32 (0) 475. 53 54 97

