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Deloitte  ouvre un nouveau bureau à Oostkamp (Flandre 
occidentale) 
Ce nouveau bureau durable construit sur un site d’innovation en Flandre occidentale est 
entièrement tourné vers l’avenir 
 
Bruxelles, le 22 janvier 2021 
Deloitte ouvre un nouveau bureau en Flandre occidentale sur le site O'Forty à Oostkamp. Avec ce bureau, le 
leader du marché des services professionnels renforce sa présence dans la province et rapproche encore plus 
ses solutions pluridisciplinaires des entrepreneurs de Flandre occidentale. Situé sur le campus d'innovation, 
ce bureau s'inscrit également dans une stratégie plus large de durabilité, de numérisation et de nouvelles 
modalités de travail - des thèmes plus que jamais à l'ordre du jour des clients et des employés en raison de 
la crise Covid.  L'organisation continue à investir dans le recrutement de nouveaux talents pour soutenir sa 
croissance. 
 
Construit pour le futur 
 Ce nouveau bureau Deloitte se veut un lieu de rencontre des employés et des clients plutôt 
qu’un lieu de travail permanent. La fonction du bureau a beaucoup évolué avec la transformation numérique 
accélérée des services, le télétravail et les réunions hybrides, où certains participants sont présents 
physiquement et d'autres virtuellement.  Dans les nouveaux locaux d'Oostkamp, les employés peuvent se 
rencontrer et rencontrer les clients en toute sécurité, grâce à des postes de travail flexibles et à un espace 
qui encourage les échanges formels et informels, les réunions en groupes restreints et le brainstorming.  De 
très longues tables facilitent le contact spontané avec les collègues, tandis que des « booths » individuels 
permettent un entretien rapide à deux. Dans des zones plus larges, équipées de technologie vidéo et audio 
pour des réunions hybrides, les employés peuvent créer les solutions numériques de demain, avec leurs 
clients.  
 
  
Durabilité à long terme 
"Nous savons qu'il est impossible d'être un chef de file sans donner la priorité à la durabilité. Le nouveau 
bureau d'Oostkamp s'inscrit dans notre stratégie de développement durable. Et poursuit idéalement l'objectif 
de Deloitte : parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2030", déclare Piet Vandendriessche, CEO de 
Deloitte . 
Le nouveau bâtiment répond aux normes de construction Q-ZEN  (quasi zéro énergie). Les panneaux solaires 
produisent de l'électricité qui est utilisée pour les espaces communs, tandis que le nouveau campus est 
parfaitement accessible par les transports publics. Les stations de recharge pour les voitures et vélos 
électriques encouragent d'autres formes de transport durable. "En tant qu'employeur important en Belgique, 
nous avons la responsabilité et la possibilité de contribuer positivement à un monde plus durable et nous 
travaillons de manière proactive pour donner le ton", conclut  Piet Vandendriessche. 
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Solutions pluridisciplinaires pour entrepreneurs, opportunités pour les talents 
Depuis son nouveau bureau à Oostkamp, Deloitte dispense à ses clients des services numériques et 
pluridisciplinaires de haute qualité. Jan Goemaere, associé de Deloitte Accountancy : 
"Dans notre nouveau bureau à Oostkamp, nous combinons, en plus de la comptabilité et du reporting, toutes 
les compétences en matière de conseil. Nos nouveaux bureaux en Flandre occidentale consolident notre 
position de conseiller de confiance pour les entrepreneurs de cette région qui souhaitent renforcer leur 
entreprise grâce à des services de comptabilité et de conseil en matière de fiscalité, droit social, droit, 
fusions et acquisitions et stratégie. Nous restons donc très proches des entrepreneurs locaux et de leurs 
familles". 
 
Grâce à ce nouveau bureau, non seulement les entrepreneurs, mais aussi les talents prometteurs peuvent 
réaliser leurs ambitions.  
"Nous développons un lieu de travail attrayant et durable pour les talents à Oostkamp", déclare Piet 
Vandendriessche. "Malgré la crise sanitaire, nous continuons à recruter des talents dans une optique de long 
terme, et le nouveau bureau invite les jeunes talents à choisir Deloitte comme employeur durable et 
innovant. Nous offrons en outre à nos employés la possibilité de travailler plus près de leur domicile et des 
clients, ce qui permet d'éviter les déplacements inutiles". 
 
Deloitte: solidement implantée en Flandre occidentale 
Le bureau d'Oostkamp et un nouveau bureau satellite à Roulers qui ouvrira au printemps viennent s'ajouter 
au bureau de Courtrai, récemment rénové. Les entrepreneurs de Flandre occidentale auront ainsi facilement 
accès à toutes les compétences de Deloitte, dans leur propre région. 

 
 
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 financial advisory services et risk 
advisory services. 
 
Plus de 4.500 collaborateurs répartis dans 12 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 2020 s’élève 
à 607 millions d’euros. 
 
Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 
membres indépendantes. 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 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 47.6 milliards 
de dollars pour l’année fiscale 2020. 
 
Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et 
chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL 
(également appelé « DTTL ») ne fournis 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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