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Deloitte Consulting et Cegeka annoncent une nouvelle collaboration pour offrir conjointement 

des services SAP en Belgique 

 

Les deux organisations travailleront en étroite collaboration pour aider les clients avec une suite 

complète de déploiement SAP, de gestion des applications et de services d'infrastructure TIC.  

 

25 mars, 2014 

Dès aujourd'hui, Deloitte Consulting et le Groupe Cegeka offrent conjointement une gamme complète 

de services de support SAP à leurs clients en Belgique. L'expertise de Deloitte en matière de programmes 

de transformation de l'activité SAP et de services de gestions des applications, combinée avec les 

capacités de services d'infrastructure TIC de Cegeka, se traduit par une offre de services intégrés SAP 

pour les clients en Belgique.  

 

Offre de services intégrés SAP 

L'offre de services intégrés que Deloitte et Cegeka apportent conjointement sur le marché fournit aux 

clients un partenaire solide pour le déploiement SAP, de même que pour la maintenance courante de 

leur système SAP. 

La nature complémentaire des services de Cegeka fait de cette collaboration un excellent ajustement 

stratégique pour Deloitte. Les clients profitent de la gamme complète des services SAP que Deloitte 

propose comme Revendeur à Valeur Ajoutée (VAR) pour le SAP : depuis la fourniture des licences SAP 

jusqu'à la mise en œuvre de la solution SAP et son support après la migration - le tout appuyé par les 

larges, mais pourtant spécialisés, services d'infrastructure TIC de Cegeka. 

Selon Koen Vandaele, Managing Partner chez Deloitte Consulting : “Cette collaboration est une 

dernière étape dans la réalisation de notre offre locale de services SAP, le tout au bénéfice de nos 

nombreux clients. Elle renforce la forte position de Deloitte sur le marché, en offrant une expertise de 

processus spécifique à l'industrie, et des profondes compétences fonctionnelles et techniques de 

livraison". 

Cegeka est un hébergeur important des infrastructures TIC dans le Benelux. Elle exploite ses propres 

centres de données Tier-III à Hasselt et à Louvain, et est un intégrateur de services de Cloud 

Computing de premier plan, offrant des services d'hébergement d'applications critiques, y compris 

l'hébergement SAP, une disponibilité élevée, et des solutions de récupération après sinistre. La 

combinaison de cette expertise avec l'expérience de Deloitte dans l'univers du SAP apportera une 

importante valeur ajoutée pour les clients. 

Christoph Neut, Directeur général de Cegeka Belgique déclare : “Grâce à cette collaboration, nous 

offrons aux clients le meilleur des deux mondes : le monde fonctionnel SAP et le monde des 

infrastructures SAP. C'est une progression qui rendra la vie de nos clients plus pratique.” 
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A propos de Deloitte 
 

Fournisseur de services professionnels de premier plan en Belgique, Deloitte propose des services à 

haute valeur  ajoutée en matière de consultance, d’audit, d’expertise comptable, d'expertise fiscale et 

de conseils financiers. 

En Belgique, plus de 2.800 collaborateurs répartis dans 11 bureaux conseillent des entreprises 

nationales et internationales, des PME, des grandes entreprises ainsi que des institutions publiques et 

des ASBL.  

Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2013 s’élève à 359 millions d’euros.  

 

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

leaders mondiaux des services professionnels, consacré à l'excellence, et 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 200.000 personnes dans le monde, nos sociétés 

membres (et leurs filiales) fournissent des services dans les principaux domaines professionnels 

couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier.  

Nos sociétés membres desservent plus de la moitié des plus grandes entreprises au monde, ainsi que de 

grandes organisations nationales, des institutions publiques et des entreprises en plein essor opérant à 

l’échelle mondiale.  

Le groupe DTTL a réalisé un chiffre d’affaires de 32,4 milliards de dollars pour l’année fiscale 2013. 

 

Visitez http://www.deloitte.com pour de plus amples informations. 

 

 

A propos de Cegeka  

 

Cegeka est un fournisseur informatique efficace et indépendant dans le Benelux. L'entreprise propose à 

ses clients des services de détachement, le déploiement et l'intégration d'infrastructures informatiques, 

le développement et la mise en œuvre d'applications, et l'externalisation. L'entreprise informatique est 

ancrée en Belgique, et abrite l'informatique de ses clients dans ses propres centres de données à Hasselt, 

Louvain, Veenendaal (NL) et en Pologne. Cegeka emploie plus de 2100 salariés.  

 

Pour l'exercice fiscal 2012, le chiffre d’affaires de Cegeka a atteint 215 millions d'euros, soit un taux de 

croissance annuel de 8% dans un marché en stagnation. Cegeka a des bureaux aux Pays-Bas, en 

Belgique, au Luxembourg, en Pologne et en Roumanie, et dessert des clients dans toute l'Europe. 

 

Visitez www.cegeka.com pour de plus amples informations. 

 

© 2014 Deloitte Belgique  

mailto:koen.peeters@cegeka.be
mailto:sodemeyer@DELOITTE.com
http://www.deloitte.com/
http://www.cegeka.com/

