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Deloitte inaugure son nouveau siège Gateway à l’aéroport 

CEO de Deloitte Belgique : « Gateway, un lieu de travail inspirant axé sur la durabilité et Stilthouse, d’Arne 

Quinze » 

 

 

Zaventem, le 19 mai 2017 

Gateway, le nouveau siège de Deloitte Belgium, a été officiellement inauguré hier soir par le CEO Piet 

Vandendriessche. L’implantation des nouveaux bureaux à l’aéroport s’inscrit dans une stratégie de croissance 

et d’internationalisation accrue chez Deloitte. Gateway permet en outre à l’entreprise de travailler plus 

efficacement, de réduire son empreinte écologique et de renforcer sa politique de mobilité. Le moment fort 

de l’inauguration a été la présentation de Stilthouse, une œuvre d’Arne Quinze qui trône désormais dans le 

hall du nouvel immeuble. 

 

Avec Gateway, Deloitte Belgique franchit un pas de plus sur la voie de l’internationalisation. Depuis 

l’intégration avec les activités d’autres marchés comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse ou encore 

les pays scandinaves, Deloitte Belgique se voit de plus en plus confier de missions à l’international. La 

proximité de Gateway par rapport au hall des départs de l’aéroport facilite en outre les échanges 

internationaux sur le plan physique. 

 

Par ailleurs, la situation du nouveau bâtiment reste très centrale en Belgique, aussi bien pour les clients que 

pour les collaborateurs. « Gateway est bien plus qu’un simple bâtiment implanté à l’aéroport », explique le 

CEO Piet Vandendriessche. « Il atteste la croissance et l’ambition internationales de Deloitte, mais aussi 

l’ouverture et l’engagement de faire des choix plus durables. » 

 

1 seul bâtiment au lieu de 4  

Gateway constitue un pas important vers une empreinte écologique plus limitée ; Deloitte quitte ses quatre 

anciens bâtiments pour s’établir dans un seul siège central. La consommation de CO2 des nouveaux bureaux 

s’en trouve diminuée de pas moins de 40 %.  

 

De par sa situation proche de l’aéroport, le nouvel immeuble est très bien desservi par les transports en 

commun. Il y a des trains directs en direction et au départ de Bruxelles, Leuven, Anvers et Gand et plus de 

600 bus y font halte quotidiennement. De plus, le déménagement a été l’occasion pour Deloitte de 

développer de nouvelles solutions pour la mobilité de ses collaborateurs, comme l’application de carpooling 

Commuty ou encore Go2Work, une application développée par et pour Deloitte, qui propose le trajet le plus 

rapide pour rejoindre Gateway. Deloitte a par ailleurs lancé, début février, une campagne de mobilité pour 

ses collaborateurs, dans le cadre de laquelle plusieurs formules sont proposées à côté de la voiture de 

société (par exemple, le vélo ou les transports en commun). Le siège est en outre doté de parkings pour 

vélos, de stations de recharge pour véhicules électriques et de voitures de service partagées 

  

 



 

 

Solutions de demain 

La mobilité moderne est une priorité pour le CEO Piet Vandendriessche : « C’est une nécessité économique et 

sociale. Nous employons 3 500 collaborateurs et nous assumons notre responsabilité en participant à la 

réflexion et au développement de la mobilité de demain. Gateway s’inscrit parfaitement dans notre vision de 

la mobilité. » 

 

De par son organisation et son aménagement, Gateway stimule la collaboration. Ainsi, l’Innovation Lab est 

un espace de coopération où les collaborateurs de Deloitte peuvent inviter des clients à tester les solutions 

numériques de demain. Enfin, le nouveau bâtiment accordera également une attention particulière au bien-

être au travail, grâce aux bureaux ergonomiques et à la salle de fitness avec vue sur les avions en phase 

d’atterrissage et de décollage.  

 

L’art au travail 

Le moment fort de l’inauguration d’hier a été la présentation de la majestueuse œuvre Stilthouse, sur 

laquelle l’artiste Arne Quinze a travaillé ces dernières semaines. Piet Vandendriessche : « L’art repose sur un 

engagement ; de la même manière, nous voulons assumer notre engagement envers la société. Nous nous 

reconnaissons dans les thèmes abordés par Arne Quinze : le dialogue, la durabilité, la diversité. De plus, 

cette œuvre crée un cadre inspirant pour nos collaborateurs, nos clients et nos visiteurs. »  

 

Arne Quinze est connu pour ses créations dans l’espace public notamment à Bruxelles, Mons et Ostende, 

avec lesquelles il veut attirer l’attention des passants. Par son œuvre, il souhaite aussi ancrer plus 

fermement l’art dans le paysage urbain : « Je place mes œuvres à des endroits très fréquentés. Ainsi, les 

gens se rassemblent et entrent en dialogue. Mon œuvre sensibilise aussi les gens à la préservation de 

l’environnement et à l’exploitation de la diversité de la nature dans la création de nos villes. » 

 

Informations techniques sur le bâtiment 

 Architectes : Jaspers-Eyers Architects 

 Superficie : 34 000 m² (sans compter le parking ni l’étage des archives). C’est l’un des plus grands 

bâtiments jamais construits au cours des 5 dernières années en Belgique pour un acteur privé. 

 Performances énergétiques : Deloitte a opté pour la certification BREEAM, avec l’objectif d’obtenir un 

score ‘Excellent’, il est attendu au plus tard à la fin du mois de septembre. BREEAM est un standard 

international pour l’évaluation de la durabilité de projets de plans directeurs, infrastructures et 

bâtiments. Parmi les facteurs déterminants, citons la réduction des émissions de dioxyde de 

carbone, le design durable, la valeur écologique, etc. 

 Technique spéciale : la technique de « free-chilling » utilise la température extérieure pour refroidir 

l’intérieur du bâtiment Gateway. Cette technique permet d’économiser sur le refroidissement 

mécanique plusieurs mois par an. On peut par exemple se servir de la température extérieure 

fraîche pour régler la température de salles de réunion enclavées lorsqu’elles sont utilisées de 

manière intensive. 

 

### 

 

Deloitte en Belgique  

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 3.500 collaborateurs répartis dans 11 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 2016 s’élève à 432 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 244.400 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 36.8 milliards de dollars pour l’année 

fiscale 2016. 

 

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, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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Images 

Veuillez trouver plus de visuels en haute résolution en cliquant sur ce lien : 

http://deloitte.smartimage.com/deloitte-belgium---gateway  

 

Veuillez trouver la vidéo Stilthouse commentée par Arne Quinze en cliquant sur ce lien : 

http://players.brightcove.net/1066292288001/B1LtyCNIl_default/index.html?videoId=5401695398001 

 

Veuillez trouver la vidéo Stilthouse timelapse en cliquant sur ce lien : 

https://bcove.video/2pXmdRc 
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