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Deloitte reprend Orbit One, prestataire de service 

spécialisé et conseiller en matière de transformation 

numérique et applications cloud. 

 
Cette opération consolide l’expertise de Deloitte Accountancy dans l’aide qu’elle apporte aux PME, 

entreprises familiales et sociétés en croissance dans le cadre de projets informatiques stratégiques. 

Elle souligne également le rôle de Deloitte Accountancy en tant que pionnier sur le plan de 

l’administration et du reporting financiers numériques. 

 

Bruxelles, le 15 janvier 2016 – Deloitte annonce aujourd’hui l’intégration d’Orbit One 

(www.orbitone.com), expert en transformation numérique et applications cloud. Ce rachat vient 

soutenir la croissance de Deloitte Accountancy et, grâce à l’extension de l’offre existante,  

consolide le rôle prépondérant de Deloitte sur le  marché belge des PME. Deloitte Accountancy 

est un conseiller pluridisciplinaire, partenaire de plus de 5.000 PME, entreprises familiales et 

sociétés en croissance. L’opération s’inscrit en outre dans la philosophie renommée de 

Deloitte qui entend assurer aux PME une collaboration efficace et proactive en ligne sur la 

base de son offre de service "Digital Accountant" (www.digitalaccountant.be). 

"Ce rachat s’inscrit parfaitement dans la ligne des services de conseil et de consultance que propose 

Deloitte aux PME. Tant les clients de Deloitte Accountancy que ceux d’Orbit One peuvent désormais 

faire appel à une équipe de 50 consultants spécialisés dans des matières telles que Business Insights 

& Controlling, CRM et l’environnement de travail numérique", explique Johan Vlaminckx, Partner 

Deloitte Accountancy. 

“Depuis la fondation d’Orbit One, nous avons pour mission d’aider nos clients à recueillir les fruits de 

la collaboration digitale basée sur une architecture informatique homogène. Ce rachat va nous 

permettre d’offrir à nos clients une expertise plus riche et une gamme plus diversifiée de services. 

Quant à nos équipes et collaborateurs, ils pourront  développer davantage encore leur expertise dans 

leurs domaines  de spécialisation. En tant qu’équipe unifiée, nous pourrons donc proposer à nos 

clients une panoplie complète de services, sur le plan tant fonctionnel que technologique", précise 

Olivier Mangelschots, Managing Director d’Orbit One. 
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Avec la plateforme numérique “Digital Accountant”, la technologie s’allie à l’expertise de tous les 

experts comptables de Deloitte. La collaboration avec le client est donc plus rapide et plus efficiente et 

l’information est disponible n’importe où en permanence. Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte 

Accountancy, est convaincu qu’en s’associant aux experts d’Orbit One, il sera possible de répondre 

encore mieux aux besoins des clients: “Tant pour nos clients que pour Deloitte Accountancy, la 

transformation numérique ouvre de formidables opportunités. La reprise d’Orbit One souligne notre 

engagement indéfectible et notre ferme détermination à offrir à nos clients des services de 

comptabilité numérique et à améliorer ainsi l’efficacité de l’administration financière et la qualité de la 

gestion financière. Pouvoir prendre des décisions en fonction d’aperçus en temps réel revêt en effet 

une importance qui ne cesse de croître au fil des jours." 

Orbit One opère depuis 20 ans comme consultant informatique sur le marché belge. Les solutions 

qu’il propose reposent notamment sur des technologies Microsoft  telles qu’Azure, .NET, Office 365, 

SharePoint, Power BI et MS Dynamics CRM. Orbit One s’adresse aux moyennes entreprises et les 

aide sur la voie de la digitalisation des processus de gestion grâce à des applications de gestion de 

clients, gestion de la connaissance et collaboration numérique. 
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À propos de Deloitte 

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en 

matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et de 

consultance. 

 

Plus de 3.200 collaborateurs répartis dans 10 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, 

des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2015 s’élève 

à 390 millions d’euros. 

 

Le cabinet belge fait partie du groupe international Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux 

des services professionnels, regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes.  

Nous concentrons nos efforts sur notre service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau 

local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 225.000 personnes dans le 

monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux domaines professionnels couvrant 

l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur excellence, ont déjà 

conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme 

privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 35.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2015. 

 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit 

anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 

indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter http://www.deloitte.com/about. 
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