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Grâce à leur résilience et leur agilité, les Best Managed 
Companies sont à même de résister lors de cycles 
économiques difficiles 

Six entreprises obtiennent le label Gold : une première en Belgique.  

 

Bruxelles, 7 mai 2021 

Pour sa quatrième édition, le programme Best Managed Companies récompense les entreprises 

privées à succès. Les participants au programme sont évalués à partir d’un cadre qui a fait ses 

preuves à travers le monde :  une stratégie claire à long terme, des compétences solides , l’ 

engagement de leur personnel et d’excellentes  performances financières. Cette année, 24 

entreprises privées belges ont été sélectionnées par le  jury indépendant. Six d’entre elles 

détiennent désormais le label Gold — CE+T Group, EASI, E.D.&A., LVD Group, Vanbreda Risk & 

Benefits, et Vandersanden Group. Ce titre distingue les Best Managed Companies capables de 

conserver leur  label pendant quatre années consécutives.  

 

Bruno Peelaers, Best Managed Companies Programme Director: “Après une année éprouvante pour de 

nombreuses entreprises, il nous semble plus important que jamais de reconnaître le leadership incarné par 

ces organisations. Elles font preuve de résilience et d’agilité. Ce sont précisément les valeurs que le 

programme Best Managed Companies récompense, soutient et stimule. Les Best Managed Companies 

démontrent une capacité exceptionnelle à gérer les menaces et les transformer en opportunités , à garder 

une vision optimiste et claire sur l’avenir, tout en s’engageant avec conviction dans une stratégie de 

développement durable. Ces atouts leur permettent d’embrasser le monde de demain et de capitaliser sur 

leurs forces. Notre intention au travers de ce programme est d’accompagner les entreprises dans leur 

croissance et de supporter l’essor économique de tout le pays.” 

 

Depuis 2018, Deloitte Private et Econopolis, rejoints par la KU Leuven en 2019, cherchent à déceler des 

joyaux de management dans le paysage entrepreneurial belge. Tout au long du processus de sélection du 

programme, les entreprises sont accompagnées par un coach Best Managed Companies de Deloitte Private 

Ce coach défie leur stratégie ainsi que leurs processus opérationnels et financiers  sur la base du cadre Best 

Managed Companies. Une fois engagées dans le programme, les entreprises peuvent renouveler leur 

participation  d’année en année. Le programme poursuit son expansion cette année en récompensant les 

entreprises qui ont obtenu le label Best Managed Companies quatre fois consécutives.  

 

Nikolaas Tahon, Chairman Deloitte Belgium and Best Managed Companies Lead: “Chaque année, nous 

sommes enchantés de constater l’ouverture et la volonté de ces entrepreneurs capables d’engager une 
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discussion sur leurs forces et leurs défis. En cette période de pandémie , nous observons l’agilité avec 

laquelle ces entreprises œuvrent pour s’adapter aux circonstances inattendues et transformer les difficultés 

en avantages compétitifs. » 

 

Le jury indépendant évalue rigoureusement les capacités et les pratiques managériales des entreprises 

participantes et les confrontent aux critères du cadre Best Managed Companies éprouvé au niveau mondial. 

Françoise Chombar, CEO de Melexis, préside ce jury externe et est entouré de cinq membres académiques et 

entrepreneurs : Koenraad Debackere, Professeur à la KU Leuven et Chairman KBC Group, Geert Noels, CEO 

et Chief Economist d’Econopolis, Rik Jacob, ex-CEO d’Ardo, Rik Vera, Chairman & founding partner  

Nexxworks, et Yves Noël, ex-CEO de NMC.  

 

24 entreprises reconnues Best Managed Company dont six recevant le label Gold   

 

Cette année, cinq entreprises lauréates - Aertssen Group, Belgian Pork Group, Elneo, Locinox et VK 

Architects & Engineers – rejoignent le groupe des 19 Best Managed Companies qui ont maintenu le titre.  

 

En 2018, CE+T Group, EASI, E.D.&A., LVD Group, Vanbreda Risk & Benefits, et Vandersanden Group ont 

reçu le Best Managed Company label pour la première fois et détiennent désormais le label Gold, octroyé aux 

entreprises ayant conservé le label pendant quatre années consécutives. Easyfairs, EXKi, Golazo, Soudal 

Group, et Thomas & Piron  ont obtenu la reconnaissance Best Managed Companies en 2019. Suivies en 2020 

par Provan, Quality by Design, Sack Zelfbouw, Saey, Stadsbader, Vandenbussche, Vanheede Environment 

Group, et Zuidnatie. 

 

Anvers (6) Aertssen Group, E.D.&A., Quality by Design, 

Soudal Group, Vanbreda Risk & Benefits, 

Zuidnatie 

Bruxelles (2) Easyfairs, EXKi 

Flandre orientale (3) Vandenbussche, VK Architects & Engineers, Sack 

Zelfbouw 

Flandre occidentale (6) Belgian Pork Group, Locinox, LVD Group, Saey, 

Stadsbader, Vanheede Environment Group,  

Limbourg (3) Provan, Golazo, Vandersanden Group 

Brabant Wallon (1) EASI 

Liège (2) CE+T Group, Elneo 

Luxembourg (1) Thomas & Piron 

 

 

A propos de Best Managed Companies 

En 2017, Deloitte Private a lancé le programme Belgium Best Managed Companies en collaboration avec Econopolis. 
Ce programme vise à apporter des conseils d’orientation et une reconnaissance à des entreprises privées belges 
performantes.  

Le cadre de ce programme, éprouvé au niveau mondial, sert à évaluer leurs qualités de leadership et leurs pratiques 
dans des domaines tels que la stratégie, le talent, la motivation et la performance financière. Les entreprises qui 
désirent participer au programme doivent réaliser un chiffre d’affaires de plus de €10 millions. Elles doivent avoir été 
fondées il y a au moins 5 ans, avoir plus de 25 employés à temps plein et une participation majoritaire (> 60%) 
détenue par un résident belge (personne phyisique ou morale). Le siège social de la société ou un centre de décision 
majeur doit également être situé en Belgique. Enfin, la société doit être parfaitement en règle d’un point de vue 
juridique, fiscal et éthique.  

Le label 'Best Managed Companies' entend devenir une norme internationale synonyme de qualité et d’excellence. Le 
programme a été développé il y a 28 ans au Canada et a déjà été déployé dans 35 pays à travers le monde depuis 
lors.  



 

 

 

 

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 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 2020 s’élève 

à 607 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SRL 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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