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Deloitte ajoute la MINI Electric à sa flotte pour soutenir 
ses ambitions de durabilité 
 

Une flotte toujours plus verte pour réduire davantage les émissions de CO2  

 

 

 

 

Bruxelles, Belgique – le 26 août 2020 

 
Deloitte a annoncé aujourd’hui l’ajout de 100 MINI électriques à sa flotte pour soutenir ses 

ambitions visant à réduire ses émissions de CO2. Deloitte, BMW/MINI et KBC Autolease 

partagent la même passion pour la sécurité et l’innovation, faisant de la MINI Electric 

estampillée Deloitte un complément idéal à une flotte toujours plus écologique.  

Les meilleures opportunités pour le prestataire de services professionnels d’atteindre son objectif en 

matière de développement durable et de réduire son empreinte carbone passent par la mobilité, sa flotte 

représentant la majorité de ses émissions totales.  

Le programme de mobilité de Deloitte offre à ses employés un large éventail d'options de mobilité en plus 

de la voiture faisant notamment appel aux vélos et aux transports en commun pour répondre aux besoins 

de ses collaborateurs, tout en étant toujours à la recherche de nouvelles options et solutions innovantes. 

En plus des véhicules dont les émissions sont limitées, un nombre de véhicules électriques et hybrides sont 

également proposés. Les collaborateurs peuvent ainsi opter pour une borne de recharge installée à domicile 

ou demander une prise adaptée pour recharger leur véhicule à domicile. Les bornes de recharge sont aussi 

disponibles au sein du réseau de bureaux de l’organisation. 

« Nous sommes convaincus, chez Deloitte, que les sociétés ont un rôle important à jouer dans le 

façonnement de nos communautés et nous nous engageons à avoir un impact positif sur l’environnement. 

L’ajout de la MINI Electric à notre flotte constitue une étape importante dans le cadre de nos efforts visant 

à rendre notre flotte plus écologique. Ensemble, nous pouvons réduire nos émissions pour contribuer à un 

avenir meilleur plus durable pour tous, » dit Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgique. 

La MINI Electric de Deloitte 
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Deloitte et BMW/MINI partagent la même passion pour la sécurité, l’innovation et la durabilité, qui soutient 

les ambitions de Deloitte, à savoir prendre soin de ses collaborateurs et des communautés dans lesquelles 

elle opère. 

« La MINI joue un rôle important en matière d’innovation et de durabilité. Elle correspond donc comme 

aucune autre marque à une entreprise comme Deloitte. Deloitte a été la première entreprise à commander 

cette voiture 100 pourcent électrique pour ses employés. Je représentais déjà MINI en 2008 quand nous 

avons signé notre premier contrat visant à intégrer MINI dans la flotte de Deloitte, tandis que les MINI 

caractéristiques de Deloitte, avec leurs rétroviseurs verts, sont devenues un incontournable sur les routes 

belges. Nous sommes donc ravis de constater que tradition et innovation se marient à la perfection et que 

Deloitte nous suit dans notre quête incessante d’une mobilité durable, » selon Eddy Haesendonck, CEO 

de BMW Group Belux. 
 
Pour cet effort vers une mobilité plus durable, Deloitte et BMW Group s'associent également à KBC 

Autolease. 

 
« Conformément aux ambitions de durabilité de KBC Group, KBC Autolease est constamment à la recherche 

d’opportunités et de partenariats pour faire évoluer l’environnement et la société. KBC Autolease a été l'un 

des pionniers de la location de vélos sur le marché belge et nous nous concentrons désormais sur les 

solutions électriques et partagées. Sous la devise « Energize Lease », nous explorons les différentes 

possibilités en termes de sources d’énergie alternatives, de mobilité et de gestion de l’énergie au profit de 

nos clients et de l’environnement. Nous sommes ravis d’y travailler ensemble, avec nos partenaires de 

longue date que sont Deloitte et BMW Group, » ajoute Stefan Delaet, CEO de KBC Autolease.  

 

*** 

Deloitte en Belgique 

Cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, Deloitte offre des services à haute valeur ajoutée en matière d’audit, 

d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de conseil financier et de conseil en gestion des risques. 

En Belgique, plus de 4 400 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des 

PME, des institutions publiques et des organisations sans but lucratif. Le chiffre d’affaires de Deloitte pour l’exercice fiscal 2019 

s’élève à 565 millions d’euros. 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une société membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Deloitte concentre ses efforts sur son 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 312 000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (ainsi 

que leurs sociétés affiliées) fournissent des services dans divers domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la  

consultance et le conseil financier. Nos sociétés membres sont au service de plus de la moitié des grandes entreprises 

internationales et nationales, ainsi que d’institutions publiques et d’entreprises prospères et en plein essor opérant à l’échelle 

mondiale. En 2019, le groupe DTTL a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 46,2 milliards de dollars. 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, à une ou plusieurs de ses sociétés liées ou à Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, une société privée de droit anglais à responsabilité limitée par garanties (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets 

membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne 

fournit pas de services à des clients. Pour une description détaillée de DTTL et de ses cabinets membres, consultez la page 

www.deloitte.com/about. 

BMW Group 

 

Avec ses marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad, le groupe BMW est le premier fabricant haut de gamme de voitures 

et de motos à l’échelle mondiale. Il fournit également des services haut de gamme dans les domaines de la finance et de la 

mobilité. Le réseau de production du groupe BMW comprend 31 sites de production et d’assemblage répartis dans 15 pays. 

L’entreprise dispose d’un réseau de vente mondial dans plus de 140 pays. 

 
En 2019, le groupe BMW a vendu plus de 2,5 millions de véhicules passagers et plus de 175 000 motos dans le monde. Le bénéfice 

avant impôt de l’exercice 2019 s’élève à 7,118 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 104,210 milliards d’euros. Au 

31 décembre 2019, le groupe BMW comptait 126 016 collaborateurs. 

 

Le succès du groupe BMW a toujours été basé sur une réflexion à long terme et une action responsable. L’entreprise a donc 

pleinement intégré des concepts tels que la durabilité écologique et sociale tout au long de la chaîne de valeur, la responsabilité 

produit intégrale ainsi qu’un engagement clair en faveur de la préservation des ressources au sein de sa stratégie. 

 

KBC Autolease 
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Fondée en 1982 et établie à Louvain, KBC Autolease fait partie du groupe KBC. Avec une flotte de plus de 50 000 véhicules, KBC 

Autolease est un important fournisseur de location de véhicules en Belgique.  

 

Pionnière de la multimobilité, elle s’engage également fortement dans les modes de transport alternatifs. Aujourd’hui, KBC 

Autolease a 17 000 vélos loués et il travaille avec un réseau de plus de 400 concessionnaires de vélos.  

 

Par l’intermédiaire de son département de remarketing à Londerzeel, il apporte aux véhicules de location récents et bien 

entretenus qui sont en fin de contrat sur le marché de l’occasion. KBC Autolease dispose également d’un établissement au 
Luxembourg avec 5 000 en flotte et en location de vélos de départ. Plus d’infos: www.kbcautolease.be 


