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Deloitte acquiert Vision, fournisseur expert de services
d’apprentissage numérique et hybride.
Cette acquisition vient consolider l’expertise du pôle Human Capital de Deloitte en matière d’apprentissage,
développement du leadership et gestion de talents.
Bruxelles, le 3 février 2014 – Deloitte annonce aujourd’hui l’intégration de Vision, expert en apprentissage
numérique et hybride, au sein du pôle de compétence Human Capital de Deloitte Consulting.
Cette acquisition s’inscrit dans la philosophie de croissance continue de Deloitte Consulting, et va lui permettre
d’étoffer son offre de services en matière de capital humain. Avec l’arrivée des 33 consultants de Vision et
l’incorporation de son catalogue unique de services, le pôle Human Capital de Deloitte devient un fournisseur
unique de services d’apprentissage, de développement du leadership et de la gestion de talents ; il sera encore
mieux à même d’aider les clients à relever les défis auxquels ils sont confrontés.
Depuis 1999, Vision propose des services et solutions d’apprentissage, de développement et de communication
aux grandes et moyennes entreprises dans différents secteurs. Avec un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros
en 2013, Vision est l’acteur de référence sur le marché belge. Il se compose de trois business units: Learning,
Documentation et Communication. www.vision.be
“Nous croyons dans l’enrichissement du capital humain. Par cette acquisition, nous allons pouvoir élargir la
gamme de services que nous proposons à nos clients, tout en offrant aux employés de Vision la possibilité
d’approfondir et d’élargir leurs connaissances en matière de capital humain et en mettant notre catalogue de
services à la portée d’une clientèle locale et internationale encore plus vaste. Ensemble, Deloitte et Vision
renforcent notre position de fournisseur d’une gamme complète de services en matière de Capital Humain,” a
déclaré Wim Peeters, Managing Partner Vision.
L’équipe Vision continuera à se consacrer aux services dans le secteur de l’apprentissage. Elle travaillera
désormais sous le nom de ‘Vision by Deloitte’.
Cette opération est une nouvelle étape qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Deloitte et renforce la
position de leader que nous occupons sur le marché du Capital Humain.

Pour Koen Vandaele, Managing Partner Deloitte Consulting: “L’acquisition de Vision constitue une étape
importante dans l’expansion de notre offre de services d’apprentissage, de développement du leadership et de la
gestion de talents, en réponse à la demande croissante du marché. Vision apporte à Deloitte une équipe
formidable, qui offre une expertise et des solutions spécifiques. Cette opération nous permettra de proposer une
gamme de produits encore plus complète à notre clientèle locale et internationale.”

###

À 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, 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, 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 Deloitte Touche Tohmatsu Limited DTTL a réalisé un chiffre d’affaires de 32.4 milliards de dollars
pour l’année fiscale 2013.

