Communiqué de presse

NRB S.A. est certifiée ISO27001
Herstal, le 10 juin 2016 - NRB, fournisseur de services ICT, est désormais
officiellement certifiée selon la norme internationale ISO 27001 en matière de
sécurité de l'information.
NRB vient d’obtenir la certification ISO27001 après avoir passé avec succès l’audit de LRQA (Lloyd's
Register Quality Assurance), l’organisme international de certification. Cette norme ISO27001 est un
cadre de référence pour la mise en place, au sein de l’entreprise, d'un système cohérent et proactif de
gestion de la sécurité de l'information.
“Cette certification est d’une importance capitale pour NRB, en tant que fournisseur de services
d’outsourcing, qui gère les systèmes, les applications et les données de ses clients. Ces données, les
informations et le savoir-faire sont pour NRB et ses clients - et plus largement pour toute entreprise
active dans l’économie de la connaissance - la base de la création de valeur » explique Emmanuelle
Lhermitte, Director Quality & Risk Management. « La sécurisation de ces données importantes est
devenue une priorité absolue, depuis que la cybercriminalité fait régulièrement la une des journaux,
du fait des nouvelles techniques de hacking, du social engineering et de logiciels malveillants. La
certification que NRB vient d’obtenir est l’assurance que notre entreprise dispose des justes
infrastructures, procédures et compétences pour assurer un système de sécurité des données non
seulement en interne, mais aussi pour ses clients. "
Avec cette certification ISO27001, NRB ouvre la voie à ses clients du secteur public et privé : étant
elle-même certifiée, NRB leur offre également des services de consultance pour les accompagner sur
le chemin de la certification ISO27001. Dans ce contexte, NRB a conclu un accord avec le PECB (the
Professional Evaluation and Certification Board) afin de compléter son offre de services avec des
formations ISRM (Information Security and Risk Management). Philippe Wanson, membre de l’ISRM et
certifié formateur PECB, accompagne de nouveaux candidats qui guideront leur propre organisation
dans la mise en place de leur propre gestion de la sécurité de l’information.
(cf. www.nrb.be/fr/formation-iso2700)
NRB est en outre une des premières entreprises de son secteur à avoir obtenu récemment le
renouvellement de sa certification selon la nouvelle version 2015 de la norme ISO9001 qui concerne le
système de gestion de la qualité de l’entreprise.

À propos de NRB :
Avec un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros et plus de 2000 collaborateurs, le Groupe
NRB fait partie du top 3 du secteur ICT en Belgique.
NRB aide ses clients à tirer profit de leurs atouts ICT afin d’optimiser leurs processus, d’innover, de
développer et d’adapter leurs activités business en vue de mieux répondre à la nouvelle réalité
digitale.
Dans ce contexte, NRB propose une gamme complète de services autour de 4 axes : consultance,
software, infrastructure et managed staffing.
Le premier domaine comprend la consultance business, IT ainsi qu’en matière de sécurité
informatique.
Les services « software » comprennent le développement de solutions sur mesure (PL1, COBOL, Java,
.Net…) par des équipes en Belgique et dans un centre nearshore à Athènes, mais aussi la

customisation de packages (ERP, ECM, SCADA…) de grandes éditeurs de software (SAP, Microsoft,
IBM, Cisco, Software AG…). Ces équipes prennent également en charge l’implémentation, l’intégration
et la maintenance de ces solutions.
L’infrastructure de NRB et les services de gestion opérationnelle couvrent le housing, le hosting tant
de mainframes que de systèmes distribués. Ces services sont également proposés en mode cloud
(IaaS et PaaS). NRB utilise pour ce faire une infrastructure de niveau Tier3+ répartie sur deux sites
géo-résilients en Belgique.
Enfin, NRB propose des services « managed staffing » qui visent à mettre à disposition de ses clients
les meilleurs profils au meilleur prix en fonction de leurs besoins.
Avec Trasys acquise en 2015 et qui sera fusionnée d’ici 2017, NRB s’adresse aux principaux secteurs
de notre pays : les banques et assurances, le secteur public et social, les utilités publiques, l’industrie
et les institutions européennes et internationales.
Ses filiales, dans lesquelles NRB est actionnaire majoritaire, proposent à des secteurs d’activités
spécifiques des solutions spécialisées, combinées aux avantages et à l’infrastructure ICT de NRB :
Xperthis est spécialisée dans l’informatique pour le secteur des soins de santé. Cevi et Logins (en
Flandre) ainsi que Civadis (à Bruxelles et en Wallonie) sont spécialisées dans les produits et services
IT pour le secteur public local. Afelio conçoit et développe des applications mobiles et web destinées
aux entreprises.
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