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Deloitte acquiert Aptys Consulting 
Un leader du marché de l’intégration système SAP Ariba  

 

Bruxelles, Belgique – 25 juin 2021 - Deloitte annonce aujourd'hui l'acquisition d'Aptys Consulting, 

un des leaders du marché de l’intégration système SAP Ariba. L'équipe d'Aptys Consulting 

rejoindra l'activité SAP de Deloitte et opérera sous le nom de " Aptys, a Deloitte business ". Cette 

acquisition renforce la position de leader de Deloitte sur le marché SAP grâce à l'ajout d'un 

nouveau centre d'excellence " SAP Ariba". La pratique SAP de Deloitte abrite déjà trois centres 

d'excellence : SAP Extended Warehouse Management, SAP Global Trade Services et OpenText. 

SAP Ariba sera le quatrième. 

 
Rolf Driesen, Managing Partner Consulting chez Deloitte : "Aptys Consulting est le complément idéal pour les 
services proposés par Deloitte Consulting. Nous proposons déjà une expertise complète pour les programmes 
de transformation basés sur SAP, mais nous sommes toujours à la recherche d'opportunités pour compléter 
nos services et développer notre équipe afin de nous assurer que nous pouvons répondre à une demande 
croissante et dépasser les attentes de nos clients. Cette acquisition nous permettra de compléter notre 

portefeuille de services SAP et de servir encore mieux nos clients SAP. Elle contribue également à consolider 
notre position parmi les principaux intégrateurs SAP en Belgique et en Europe." 
 
Aptys Consulting est une société de conseil très expérimentée qui se concentre sur les processus Source-to-
Pay en s'appuyant sur SAP Ariba, l’exploitation de processus Celonis et les applications mobiles. " Nous 
sommes ravis de rejoindre Deloitte ", a confirmé Axel Beauduin, CEO d'Aptys Consulting. "Nous apportons 
l'innovation pour créer une transformation intelligente qui génère un impact positif et durable, de construire 
des relations à long terme avec nos clients, des relations basées sur la confiance, tout comme Deloitte. 
L'union de notre expertise avec les formidables capacités de Deloitte nous permet à la fois de servir encore 
mieux nos clients et d'accompagner davantage d'organisations dans leur adoption de SAP." 
 

Depuis 2008, Aptys Consulting soutient les grandes et moyennes entreprises. Elle possède une grande 

expertise dans la conception de processus, l'élaboration et la mise en œuvre de solutions, la gestion du 

changement et la gestion de projets, garantissant ainsi la mise en œuvre rapide et rentable de nouveaux 

processus et technologies d'entreprise. Ses solutions de bout en bout pour soutenir la transformation 

couvrent l'audit, la conception, la mise en œuvre, le déploiement, le suivi et l'optimisation. En se concentrant 

sur l'utilisateur final et les processus, Aptys Consulting a intégré des dimensions supplémentaires, telles que 

l'ergonomie, la convivialité et l'utilisabilité, comme parties intégrantes des solutions qu'elle déploie.  

Yannick Jacques, SAP leader North & South Europe chez Deloitte : "Notre pratique SAP, primée au niveau 

mondial, aide les organisations internationales à atteindre le succès commercial depuis 1989. Notre pratique 
SAP belge compte plus de 400 professionnels SAP, qui sont tous ravis que 20 membres expérimentés et 
dynamiques de l'équipe Aptys Consulting nous rejoignent. Leur énergie et leur expertise dans le domaine des 
processus source-to-pay basés sur SAP Ariba et des applications mobiles connectées à SAP ERP viennent 
renforcer nos propres capacités. Ils s'efforcent de réaliser une transformation intelligente qui génère un 

  

 



 

 

impact positif et durable alors que notre objectif est « d'avoir un impact qui compte ». Nous sommes donc 
parfaitement complémentaires." 
 

 
 

 
 
 
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 consultance, de 
financial advisory services et risk advisory services. 
Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 11 bureaux à travers le pays conseillent des entreprises 
nationales et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre 

d’affaires pour l’exercice fiscal 2020 s’élève à 607 millions d’euros. 
 
Deloitte Belgium SRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une entreprise 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 330 000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (incluant les sociétés 
affiliées) fournissent des services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la 
fiscalité, la consultance et le conseil financier. Nos sociétés membres assurent ces services pour plus 
de la moitié des plus grandes enseignes internationales et de grandes entreprises nationales, 
institutions publiques et organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 47,6 milliards de dollars pour 

l’année fiscale 2020. 
 
Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, une ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, société à responsabilité limitée par garantie au Royaume-Uni (« private 
company limited by guarantee ») (« 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 en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses 
cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 
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