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Sept entreprises belges privées reconnues en tant que  
premières « Best Managed Companies ».  
CE+T, EASI, E.D.&A., LVD Company, Protime, Vanbreda Risk & Benefits et Vandersanden Group 
 
Bruxelles, le 27 avril 2018 
 
Aujourd’hui, Deloitte Private et Econopolis ont annoncé les noms des tout premiers lauréats belges du label 
Best Managed Company. CE+T, EASI, E.D.&A., LVD Company, Protime, Vanbreda Risk & Benefits et 
Vandersanden Group sont les entreprises privées belges reconnues pour leur excellence exceptionnelle en 
matière de gestion.  
 
Les membres du jury, à savoir Françoise Chombar, PDG et cofondatrice de Melexis, Geert Noels, fondateur et 
économiste d’Econopolis et Rik Vera, Président et PDG de nexxworks, ont sélectionné ces entreprises sur la 
base des critères types des Best Managed Companies. Le processus rigoureux et indépendant évalue le 
calibre des compétences et des pratiques de gestion d’une entreprise. Il s’appuie sur un cadre international 
établi par Deloitte et dont la fiabilité a été prouvée.   
 
Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private : « Deloitte Private est fier de soutenir et de reconnaître 
les forces de ces sept entreprises privées. Celles-ci ont démontré qu’elles disposaient des capacités 
stratégiques nécessaires pour innover de manière systématique, pour mettre en œuvre des processus 
extrêmement performants. Elles sont capables de gérer les opportunités et de surmonter les risques, ainsi 
que de se concentrer sur le développement du talent et du leadership. Elles affichent, en outre, une 
croissance durable avérée, ce qui explique pourquoi elles ont désormais une place au sein de la communauté 
des Best Managed Companies au niveau mondial, une communauté qui gagnera en importance en Belgique 
dans les prochaines années. Le prestigieux label Best Managed Company offre aux entreprises privées une 
toute nouvelle publicité, il permet aussi d’attirer plus de talents et de faire évoluer les équipes de leadership 
pour atteindre le plus haut niveau de maturité et d’excellence. » 
 
Réseautage et partage de connaissances 
 
Le vendredi 27 avril, plus de 100 dirigeants d’entreprise et équipes de direction ont participé à la première 
édition du symposium et de la cérémonie de gala des Best Managed Companies. Geert Noels et Rik Vera, ont 
été les orateurs principaux du symposium, organisé l’après-midi. Ces derniers ont partagé leurs points de 
vue sur les perspectives économiques des entreprises privées et leur numérisation. Un débat de spécialistes, 
en présence de Françoise Chombar, Bernard Delvaux, PDG de Sonaca, et Thierry Geerts, Country Director 
Google Belgium, s’est penché sur les caractéristiques d’une Best Managed Company et sur les quatre piliers 

  

 



	

	

du programme (stratégie, talent, motivation et performances financières). La cérémonie de gala a donné 
l’occasion aux participants de célébrer le leadership et l’entrepreneuriat forts en Belgique.  
 
« L’entrepreneuriat joue un rôle crucial dans l’économie belge. Il est essentiel pour la croissance du pays de 
mettre à l’honneur et soutenir les entreprises privées et leurs réalisations », a déclaré Geert Noels, « Le 
programme des Best Managed Companies belges représente des entreprises de différents secteurs, relevant 
de nombreux défis spécifiques à leur domaine, mais affichant également des caractéristiques communes, 
comme l’adaptabilité, l’innovation et l’ambition. En réunissant la communauté privée de Belgique, nous 
contribuons à enrichir les entreprises et nous les aidons à connaître un succès encore plus important dans un 
paysage de plus en plus concurrentiel. » 
 
Label international de qualité et d’excellence 
 
Deloitte Private, qui s’adresse exclusivement à des clients privés de toutes tailles, a lancé le programme Best 
Managed Companies en collaboration avec Econopolis en 2017 en vue de coacher et de reconnaître des 
entreprises privées belges affichant les plus hauts niveaux de performances. Le cadre d’évaluation de 
renommée mondiale permet de juger les compétences et les pratiques des entreprises en matière de 
leadership dans le domaine de la stratégie, des capacités, de l’engagement et de la finance. 
 
Les entreprises participantes ont un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros, existent depuis au moins 
5 ans. Elles comptent plus de 25 employés à temps plein, ont une participation majoritaire (> 60 %) détenue 
par un résident, des personnes ou des entités belges, ont leur siège social ou leur principal centre de prise de 
décisions en Belgique et respectent pleinement les exigences légales, fiscales et éthiques en vigueur.  
 
La désignation « Best Managed Companies » a pour ambition de devenir un label international de qualité et 
d’excellence. Créé il y a 25 ans au Canada, le programme a déjà été lancé au Chili, en Irlande, au Mexique, 
aux Pays-Bas et en Italie et le sera prochainement en Allemagne, en France, en Chine et au Japon. 
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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 de 
consultance.  

Plus de 3.800 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 2017 s’élève à 480 
millions d’euros.  

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE LLP, une firme membre of 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 263.900 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 38.8 milliards de dollars pour l’année fiscale 2017.  

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

 


