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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.
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