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Créée en 2000, Kyriba compte aujourd’hui plus de 400 collaborateurs, et accompagne
plus de 1000 clients dans le monde, notamment des grandes entreprises telles que
Amazon, groupe Auchan ou encore Dassault. La société est franco-américaine, avec son
siège social à San Diego mais la R&D encore majoritairement localisée à Paris. Kyriba
dispose également de bureaux à New York, Londres, Tokyo, Hong Kong, Rio de Janeiro,
Singapour et Dubaï.
Kyriba est le leader mondial des solutions de gestion de trésorerie dans le Cloud, en
mode SaaS (Software-as-a-Service : zéro installation chez le client, tout à lieu via une
plateforme connectée). Les trésoriers et Directions financières utilisent Kyriba pour
optimiser leur trésorerie, minimiser leurs risques, gérer leurs paiements et, depuis 3
ans, financer leur Supply Chain. Kyriba devient ainsi un acteur majeur des FINTECH
pour le marché B2B, et développe son offre avec de nouveaux services de financement
court terme pour améliorer l’efficacité des acteurs économiques.
Dans le cadre du projet de Master, les étudiants rejoindront l’équipe Supply Chain
Finance, pilotée par le Directeur de la Stratégie et de l’Innovation. L’étudiant d’Ecole de
Commerce travaillera plus sur les aspects de partenariat et commercialisation, et
l’étudiant issu d’Ecole d’Ingénieur creusera plus les aspects de développement produit,
mais ils traiteront des mêmes sujets d’innovation.
1) Développement du programme de Reverse Factoring
La Supply Chain Finance est le fait de payer les fournisseurs par anticipation, c’est-à-dire
avant la date d’échéance de leurs factures. En effet, en Europe un Donneur d’Ordre (=
acheteur) a 60 jours pour payer ses factures. Pendant ses 60 jours, les fournisseurs
peuvent connaître des problèmes de liquidités, car doivent continuer à couvrir leurs
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coûts en attendant leurs revenus. Cela peut mettre en danger la chaîne
d’approvisionnement, et donc au final affecter le Donneur d’ordre lui-même.
Le principe de la Supply Chain Finance est donc de trouver un moyen de payer les
fournisseurs avant la date d’échéance de la facture.

Pour permettre ce système de financement
fournisseurs, Kyriba a créé une plateforme
de reverse factoring (ou affacturage inversé)
connectant Donneurs d’ordre, fournisseurs
et institutions financières partenaires. Un
point important ici est que Kyriba est
uniquement une technologie au service du
financement, et ne finance jamais ellemême.
Cette offre de reverse factoring a actuellement 3 ans d’existence et traite 5 clients, elle
est donc encore entièrement en phase de pilotage. Le travail sur son amélioration, sa
commercialisation et son développement stratégique sera donc le premier versant de la
mission des étudiants.
2) Mise sur le marché de l’offre KINVO : invoice trading
Le reverse factoring est un programme très lourd et compliqué à mettre en place. Kyriba
développe donc une offre appelée « KINVO » consistant en une marketplace de créances
commerciales.
Le projet KINVO est actuellement en cours de lancement, et les étudiants participeront
activement à cette phase d’entrée sur le marché.
Ce projet s’adresse ayant un fort intérêt pour le secteur des Fintech, une capacité à
lire/écrire/parler autant en anglais qu’en français. Travailler chez Kyriba implique
d’associer des capacités analytiques à un réel esprit entrepreneurial et un intérêt pour
rejoindre l’aventure d’une société internationale en forte croissance.
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