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Skipr et Deloitte s’associent pour une mobilité plus verte et 
plus flexible 
 
Bruxelles, le 12 juillet 2021 - Deloitte s’associe à Skipr, la start-up bruxelloise spécialisée dans la 
mobilité alternative, pour accélérer son passage à une mobilité durable. Skipr propose aux 
employés diverses options de mobilité flexible pour leurs déplacements domicile-travail. Pour 
Deloitte, encourager ses employés à se déplacer de manière multimodale et durable est une 
nouvelle étape importante pour devenir neutre en carbone d’ici 2030. 
 
Depuis que Deloitte a lancé son programme innovant de mobilité, plus de la moitié de ses 4 577 employés ont 
opté pour des options de mobilité plus durables. Deloitte a implémenté la solution Skipr pour encourager ses 
employés à opérer un choix réfléchi en matière de mobilité et s’assurer ainsi qu’ils puissent sélectionner 
facilement les options les plus adaptées à leurs besoins personnels. Skipr est une solution de mobilité complète 
qui permet aux employés d’utiliser et de combiner différentes options de mobilité telles que les transports 
publics et partagés, accessibles aux moyens d’une application mobile et d’une carte de paiement de mobilité.  
 
Neutralité carbone d’ici 2030 
 
La collaboration entre Deloitte et Skipr et l’importance que l’entreprise accorde à la mobilité durable répondent 
à l’ambition de Deloitte de devenir neutre en carbone d’ici 2030. Aujourd’hui, les véhicules électriques 
constituent près de 10% de la flotte de l’entreprise, l’objectif étant de disposer d’une flotte exclusivement 
électrique d’ici 2030. Pour inciter à choisir la voiture électrique, Deloitte investit également dans des 
infrastructures de recharge. Le siège social de Deloitte à Zaventem compte déjà 218 bornes de recharge, et 
les bureaux locaux répartis dans toute la Belgique sont déjà dotés de 308 bornes de recharge.  
 
En collaborant avec Skipr, Deloitte veut continuer à encourager ses employés à explorer des options durables 
et multimodales pour leurs déplacements domicile-travail.  
 
Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte Belgique : « Notre collaboration avec Skipr s’inscrit dans la 
stratégie de durabilité de Deloitte. Grâce à des start-ups innovantes comme Skipr, utiliser différentes options 
de mobilité est de plus en plus facile. Dans l’optique du retour progressif au bureau, nous voulons encourager 
nos collaborateurs à essayer et combiner les options de mobilité verte. En plus de nos investissements en 
véhicules électriques et autres initiatives durables, nous pouvons drastiquement réduire nos émissions 
carbones et faire un pas de plus vers la neutralité carbone d’ici 2030.» 
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Ces dernières années, Skipr a observé une augmentation spectaculaire de l’intérêt des entreprises pour la 
mobilité verte et multimodale. Grâce à son partenariat avec Deloitte, la start-up bruxelloise compte désormais 
cent clients, une étape importante. Skipr propose à ses clients une solution complète de mobilité qui peut 
également être liée à des outils d’administration du personnel et des salaires, ce qui permet de centraliser 
pleinement le cadre des RH et de la mobilité au sein de l’organisation. La solution s’intègre parfaitement au 
Budget Mobilité, entre autres, et évite aux entreprises les tracas administratifs liés à une entreprise de mobilité 
traditionnelle.  
 
« Les entreprises sont de plus en plus conscientes de leur responsabilité en matière de mobilité des employés. 
Le marché est très dynamique et nous avons la solution parfaite pour les entreprises qui souhaitent optimiser 
leur offre de mobilité. Accueillir notre 100e client marque le début d’un nouveau chapitre pour Skipr, nous 
continuerons de nous développer et d’aider de plus en plus d’entreprises à atteindre leurs objectifs de 
développement durable et de réduction d’émissions de CO2», conclut Mathieu de Lophem, CEO de Skipr.   
 
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. 
 
À propos de Skipr 
 
Fondée en 2018, Skipr est une solution de mobilité tout-en-un qui accompagne les entreprises dans leur 
transition vers une mobilité plus flexible et durable pour leurs employés.  
 
Afin d’implémenter ce nouveau standard de mobilité, Skipr propose une solution centralisée qui se compose 
d’une application MaaS, d’une carte de paiement de mobilité et d’une plateforme de gestion. La combinaison 
de ces trois produits centralise tous les aspects de la mobilité d'entreprise, de la planification au paiement ainsi 
que de la gestion au contrôle. 
  
L’application guide les utilisateurs vers leur destination en combinant les transports privés, publics et partagés. 
La carte de paiement donne accès à tout service ou frais de mobilité partout en Europe. La plateforme de 
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gestion permet de gérer et de fixer les budgets des employés, tout en intégrant les informations payroll, les 
packages de mobilité et les  dépenses qui s’y apparentent. 
 
La mise en œuvre de cette solution pour les entreprises permet de flexibiliser la mobilité des employés tout en 
réduisant les coûts et surtout les émissions de CO2. 
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