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Deloitte ouvre un nouveau bureau dans le quartier des affaires  
The Loop à Gand  

Un concept moderne, des espaces ouverts et une grande facilité d’accès   
symbolisent la nouvelle manière de travailler  

Gand, le 28 avril 2016 – Deloitte a inauguré hier un nouveau site dans le quartier des affaires 
The Loop à Gand. Ces tout nouveaux bureaux se singularisent par des espaces ouverts, une 
luminosité optimale, l’emploi de matériaux durables et une remarquable facilité d’accès. Le 
bâtiment symbolise la nouvelle manière de travailler, sous le signe d’une grande flexibilité tant 
au niveau du travail à domicile que des déplacements. La proximité de liaisons par train, tram 
et bus optimisera davantage encore la mobilité de Deloitte et de ses collaborateurs.  

Le bien-être des collaborateurs a fait l’objet d’une attention toute particulière lors de la conception de 
ces nouveaux bureaux. L’aménagement ouvert de l’espace et le choix de « flex desks » au lieu de 
postes fixes contribueront à favoriser au maximum le travail en équipe. Les espaces ouverts, baignés 
de lumière, ainsi que l’usage de matériaux modernes créent un environnement propice à des 
conditions de travail idéales pour les collaborateurs.  

Le choix du site dans le nouveau quartier des affaires The Loop à Gand n’est pas un hasard; il 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de Deloitte. Le bâtiment est en effet très facile d’accès par 
différents moyens de transport :  proximité de la gare ferroviaire, des arrêts de tram et de bus et de 
l’accès aux autoroutes E40 et E17. 

Le nouveau bâtiment The Loop de Deloitte à Gand compte six étages, représentant une superficie 
totale de 7400 m² ; il peut accueillir quelque 250 travailleurs. A partir de ce nouveau site, Deloitte 
proposera des services de comptabilité, audit, consultance et fiscalité. 

      ### 

A 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 
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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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