
PB Plus a été fondé en 2018  par Xavier 
Kluyskens, qui a été rejoint plus tard par 
son compagnon de route Arno Temmer-
man. Les deux Gantois sont bien rodés 
au concept de l’immobilier. Ils savent où 
se situent les points faibles des agences 
immobilières louant de nombreux biens 
et devant établir de nombreuses descrip-
tions de lieux. A cet égard, ils ont déve-
loppé une plateforme web où les clients 
peuvent collecter et consulter numéri-
quement les descriptifs de locations. De 
plus, une application permet d’établir et 
de traiter numériquement des descriptifs 
de lieux, jusqu’à la signature. PB Plus em-
ploie deux experts permanents pour les 
clients qui souhaitent sous-traiter la réa-
lisation de descriptions de lieux.

Touche personnelle
Le modèle d’affaires de PB Plus est très 
évolutif. Si au départ, la Flandre orien-
tale constituait le terrain d’action, l’entre-
prise est aujourd’hui active dans toute la 
Flandre. « D’une certaine manière, la crise 
corona a été un déclencheur pour recher-
cher un partenaire de l’impression car il 
est devenu difficile de présenter nos ser-
vices aux agents immobiliers en face à face. 
Nous voulions les atteindre de manière 
flexible et rentable, en conservant une 

‘touche personnelle’. L’envoi de courrier 
est intensif en main d’œuvre et coûteux. 
En tant que start-up en pleine croissance, 
nous voulons travailler de la manière la 
plus rentable possible, et c’est pourquoi 
nous avons choisi EasyPrint. Notre pro-
cessus d’envoi de courrier se déroule en 
ligne: l’impression des documents, la mise 
sous enveloppe, l’impression du logo sur 
les enveloppes, l’affranchissement et fina-
lement l’envoi. EasyPrint est un outil ef-
ficace qui optimise le flux de documents. 
Nous sommes déchargés d’un travail 
et nous avons plus de temps pour nous 
occuper de nos clients et leur fournir un 
service encore meilleur  », souligne Arno 
Temmerman.

Rentable et confidentiel
La collaboration avec EasyPrint offre plu-
sieurs avantages à PB Plus: de la flexibi-
lité, un gain de temps et de coûts et un 
support personnel via leur account mana-
ger chez EasyPost. «  L’étape suivante de 
notre collaboration sera le e-service pour 
les envois recommandés numériques, afin 
de numériser davantage notre flux de fac-
turation », poursuit Xavier Kluyskens. « Un 
grand avantage d’EasyPrint est la flexi-
bilité offerte aux entreprises ayant des 
volumes de courrier faibles ou variables, 

car le paiement se fait par enveloppe 
envoyée. «  Avec EasyPrint, vous réalisez 
une économie dès l’envoi de la première 
enveloppe. Nous travaillons à la carte, 
le client ne paie aucune enveloppe en 
trop », confirme Annelies Wuytack d’Easy-
Post. « Un autre point positif est la confi-
guration d’impression unique au siège à 
Gand. Aucune intervention humaine n’est 
requise dans le processus d’impression, ce 
qui garantit le respect de la vie privée et 
de la confidentialité à 100%. »
Par Declercq Philip
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EasyPrint soulage les start-ups et les PME

Via leur start-up PB Plus, Xavier Kluyskens et Arno Temmerman aident les agences immobilières 
à numériser leurs descriptifs de locations. Ils utilisent EasyPrint, le service d’EasyPost pour la 

gestion de leur courrier sortant, qui varie de jour en jour. Cette solution est idéale pour les start-ups et 
les PME qui n’ont pas besoin d’une collecte de courrier quotidienne et qui envoient occasionnellement 
des volumes de pointe.

01. L’app de PB Plus assure numériquement l’éta-
blissement et le traitement de descriptions de lieux, 
jusqu’à la signature.
02. « Compte tenu de la variation dans les volumes 
d’envoi, nous recherchions un partenaire d’impres-
sion qui travaillait sur mesure », explique Xavier 
Kluyskens, administrateur de PB Plus.
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