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Deloitte Belgium installe son nouveau bureau régional 
liégeois à Paradis Express Boverie  
 

En se rapprochant du cœur de Liège et de la gare des Guillemins dans une construction quasi zéro 

énergie, les nouveaux bureaux s'inscrivent dans la stratégie plus large de Deloitte en matière de 

durabilité, de digitalisation et de nouvelles modalités de travail - des thèmes plus que jamais à 

l'ordre du jour pour les clients et les employés.  

  

Depuis la mi-mai, Deloitte a changé de bureaux à Liège et est désormais installée sur le site Paradis Express 

qui jouit d’un emplacement unique au cœur de la cité ardente et participe à la revalorisation du quartier des 

Guillemins en pleine expansion. Vincent Trevisan, Associé de Deloitte Private : "La proximité de nos 

nouveaux bureaux avec les entrepreneurs nous permet de renforcer notre position de conseiller de confiance 

grâce à des services de comptabilité et de conseil en matière de fiscalité, droit social, droit des sociétés, 

finance, fusions et acquisitions et stratégie. Avec cette nouvelle localisation, nous restons encore plus 

proches des entrepreneurs locaux et de leurs familles". 

Construit pour le futur 

Ce nouveau bureau Deloitte sera à l’image du nouveau mode de (télé)travail, et servira de lieu de rencontre 

pour les employés et les clients plutôt qu’un lieu de travail permanent. Le bureau permettra aux 

collaborateurs et à leurs clients d’être présents aussi bien physiquement que virtuellement grâce aux postes 

de travail flexibles, aux zones équipées de technologie vidéo mais aussi aux « booths » individuels 

permettant de passer des appels ou d’organiser des réunions à deux. 

 

Ces bureaux répondent aux plus hauts standards de qualité, d’innovation et de performances 

environnementales, donnant accès à un espace collaboratif, convivial et inspirant pour leurs collaborateurs et 

leurs clients. 

 

Avec ces nouveaux bureaux, Deloitte met l’accent sur la connectivité en matière de mobilité, et sur le bien-

être des employés et des clients en offrant des options et des lieux de travail plus flexibles. 
 

Un lieu de travail vraiment durable 

Le nouveau bâtiment répond aux normes de construction Q-ZEN (quasi zéro énergie) et est parfaitement 

accessible en transports publics. Les stations de recharge pour les voitures et vélos électriques encouragent 

également d'autres formes de transport durable.  
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« En tant qu'employeur important en Belgique, nous avons la responsabilité et la possibilité de contribuer 

positivement à un monde plus durable, et nous savons qu'il est impossible de conserver notre position de 

leader sans en faire une priorité », déclare Piet Vandendriessche, CEO de Deloitte. « Le nouveau bureau de 

Liège s'inscrit dans cette stratégie de développement durable et poursuit l'objectif de Deloitte : parvenir à 

des émissions nettes nulles d'ici 2030. » 

 
Avec ce nouveau lieu de travail, Deloitte espère attirer des nouveaux talents sur le long-terme, et les inviter 

à choisir Deloitte comme employeur durable et innovant. 

Le nouveau bureau de Deloitte à Liège sera situé Rue Jean Gol n°2. 

 

*** 

 
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, des 

services de corporate finance  et services en matière d’analyse de risques. 

 

Plus de 5 100 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 2021 s’élève à 635 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 

345 000 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 50,2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021. 

 

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. 
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