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Deloitte Consulting Belgium signe un accord de Value-Added Reseller local 
 

 

Bruxelles, le 24 juin 2014 – Deloitte Consulting Belgium et SAP ont signé un accord de Value-Added 

Reseller (VAR) local pour la Belgique. Déjà VAR mondial, Deloitte acquiert désormais aussi le statut de 

« gold channel partner » dans le cadre du programme SAP PartnerEdge™ en Belgique.  

 

Offre de services intégrés SAP  

Pour Deloitte, la collaboration avec SAP représente une étape importante en vue de consolider sa position 

concurrentielle sur le marché belge, en tant que fournisseur renommé de services SAP aux grandes et aux 

moyennes entreprises. Grâce à sa qualification de VAR, Deloitte proposera désormais des licences SAP à ses 

clients, en plus de la gamme existante de services de gestion des applications et de mise en œuvre SAP.  

Cet accord VAR permettra à Deloitte de répondre aux besoins spécifiques de ses clients locaux. 

 

Pour Marc Jordens, SAP Practice Leader Deloitte Consulting Belgium : “Après l’annonce récente de notre 

collaboration avec Cegeka, cet accord VAR complète notre offre de service SAP locale, au bénéfice de nombre de 

nos clients. Il renforce encore la position déjà robuste qu’occupe Deloitte sur un marché où nous proposons une 

expertise des processus sectoriels et des compétences approfondies en matière de prestations fonctionnelles et 

techniques.”. 

 

Partenaire SAP historique 

Au fil des ans, Deloitte est devenu un partenaire stratégique de SAP en Belgique. En 2013, la firme a une nouvelle 

fois été élue « System Integrator of the Year », un prix qui reconnaît son aptitude à réaliser des projets complexes 

de transformation des opérations et de mise en œuvre de solutions SAP. 

Dans le cadre de cet accord VAR, SAP reconnaît que Deloitte est en mesure de proposer des services à valeur 

ajoutée à ses clients et futurs clients. Guy Van Wilder, Sales Director General Business, SAP Belgium & 

Luxembourg : “Nous sommes ravis d’avoir signé ce contrat avec Deloitte Consulting. Grâce à ce partenariat 

VAR, nous allons pouvoir étendre notre réseau de distribution indirecte dans tous les segments du marché.” 

 

 

mailto:sodemeyer@deloitte.com


 

 

Contacts:  

 

Sophie De Meyer    Suzanne Caron 

Press & Communications, Deloitte  Public Relations, SAP 

Tel: + 32 2 600 60 21   Tel: +32 2 674 68 09 

Mobile: +32 484 95 22 68   Mobile : +31 6 4818 5070 

E-mail: sodemeyer@deloitte.com  E-mail: suzanne.caron@sap.com  

### 

 

 

À propos de Deloitte 

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, de financial advisory services et de consultance. Plus de 

2.800 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 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 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 32.4 milliards de dollars pour l’année fiscale 2013.  

 

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, consulter http://www.deloitte.com/about. 
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