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Les Best Managed Companies font preuve de résilience face 
à la crise COVID-19  
  
 
Bruxelles, le 15 mai 2020 
 
S’inscrivant dans un cadre lancé il y a 27 ans au Canada et qui a, entretemps, fait ses preuves au 
niveau international, le programme Best Managed Companies soutient l’entrepreneuriat résilient 
et la croissance durable. Ces qualités prennent tout leur sens dans un climat d’incertitude, comme 
celui de la crise du COVID-19. Pour cette troisième édition, 20 sociétés privées belges ont été 
reconnues par un jury indépendant pour la clarté de leur stratégie, la richesse de leur expertise, 
leur engagement et leurs résultats financiers. Provan, Zuidnatie, Vandenbussche, Sack Zelfbouw, 
Stadsbader, Quality by Design, Saey, et Vanheede Environment Group portent désormais le label 
de qualité et rejoignent les 12 lauréats qui avaient déjà remporté le titre de Best Managed 
Company en 2018 et 2019. 
 
Nikolaas Tahon, Best Managed Companies Leader: “La résilience est la qualité qui permet à une 
organisation de réagir rapidement mais aussi de se préparer aux incertitudes, de survivre et d’aller de l’avant. Une 
société résiliente est capable d’atteindre la durabilité, d’émerger d’une récession économique et de garder son cap 
même face à une incertitude croissante comme celle qui caractérise la crise actuelle du COVID-19. Les Best 
Managed Companies non seulement affichent une formidable compétence en matière d’innovation, de leadership, 
d’organisation et de gestion des risques, mais elles sont aussi extrêmement agiles.”  
 
Depuis 2018,  Deloitte Private et Econopolis, rejointe par la KU Leuven en 2019, recherchent des joyaux 
cachés dans le paysage entrepreneurial belge. Dirigé par Françoise Chombar (Melexis), le jury externe de 
cette année se composait du professeur Koenraad Debackere (KUL), de Geert Noels (CEO et Chief Economist 
Econopolis), de Rik Jacob (ex-CEO Ardo), de Rik Vera (Nexxworks) et d’Yves Noël (ex-CEO NMC). Les 
sociétés ont été soumises à un rigoureux processus de sélection à la fin de 2019 sur la base de différents 
critères : stratégie, capacités, engagement et santé financière 
 
Pourquoi les Best Managed Companies sont-elles mieux armées pour répondre à la crise du 
coronavirus? 
 
Des organisations très résilientes comme les Best Managed Companies, présentent les mêmes 
caractéristiques de résilience stratégique et d’agilité organisationnelle. Elles se concentrent sur des domaines 
tels que la diversification des marchés, le télétravail, une communication claire à leurs collaborateurs et 
parties prenantes, des tests de résistance au stress et des planification de scénarion.  
 

  

 



 

 

Ces qualités leur permettent de s’adapter et de naviguer à travers différents cycles économiques, y compris 
les conditions difficiles créées par la pandémie du COVID-19. Plus la mission à long terme de l’enteprise est 
ambitieuse, plus sa vitalité est grande. 
 
Les lauréats de cette année rejoignent le groupe des 12 Best Managed Companies qui ont réussi à renouveler 
leur label. En 2018, CE+T Group, EASI, E.D.&A., LVD Company, Protime, Vanbreda Risk & Benefits, et 
Vandersanden Group avaient obtenu le label de Belgium Best Managed Company. Golazo, Soudal Group, 
Easyfairs, Thomas & Piron et EXKi les avaient rejoints en 2019.  
 
Les lauréats de 2020 sont Provan, Quality by Design, Sack Zelfbouw, Saey, Stadsbader, Vandenbussche, 
Vanheede Environment Group, Zuidnatie. 
 
20 Best Managed Companies :  
 

Anvers (6) Zuidnatie, Quality by Design, 
Soudal Group, Vanbreda Risk & 
Benefits, Protime, E.D.&A. 

Bruxelles (2) Easyfairs, EXKi 
Flandre orientale (2) Vandenbussche, Sack Zelfbouw 
Limbourg (3) Provan, Golazo, Vandersanden 

Group 
Flandre occidentale (4) Vanheede Environment Group, 

Stadsbader, Saey, LVD Company 
Brabant wallon Brabant 
(1) 

EASI 

Liège (1) CE+T Group 
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 détenues et gérées par des Belges et qui 
ont obtenu d’excellents résultats. 

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 27 ans au Canada et a déjà été déployé en Irlande, au Mexique, aux Pays-Bas, au Chilli, en Turquie, en Italie, 
en Allemagne, en Chine, en Suède, au Danemark, en Norvège, à Trinidad, en Australie, aux Etats-Unis, en république Tchèque, à 
Singapour, en Malaysie, en Indonésie et en Thaïlande.  

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 4.400 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 2019 s’élève 
à 565 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 
312.000 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 46.2 milliards 
de dollars pour l’année fiscale 2019. 
 
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. 
 

 


