
Communiqué de presse 

NRB investit dans une start-up dédiée à la nouvelle génération d’applications 

mobiles 

Herstal, Liège, le 18 juillet 2013 – Le Groupe NRB investit dans la création de « Afelio », une start-

up dédiée au développement d'applications utilisateurs web et mobiles. Trois quarts des actions 

seront détenus par NRB, le dernier quart sera détenu par les quatre managers fondateurs de 

l’entreprise. 

Afelio S.A. sera basée à Liège et emploiera initialement 10 personnes. Afelio entend devenir un 

acteur majeur dans la conception et la réalisation de solutions B-to-B mobiles et web afin de 

répondre à un marché en pleine croissance qu’il s’agisse de nouvelles applications mobiles 

interactives ou encore de développer de nouvelles interfaces utilisateurs en complément des 

applications métiers existantes. Afelio prévoit de créer une cinquantaine de nouveaux emplois d’ici 

cinq ans. 

« A l’heure actuelle, c’est le consommateur qui définit la direction dans laquelle le secteur doit 

évoluer », explique Claude Demoulin, Directeur général de la société nouvellement créée. « En effet, 

ce consommateur d’aujourd’hui veut intervenir en temps réel, via une seule application simple 

d’utilisation et ergonomique, en utilisant indifféremment des canaux variés – réseau d’entreprise, 

internet, réseau social… - depuis n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un PC, d’un smartphone ou 

encore d’une tablette. En d’autres mots, l’application utilisateur doit avant tout être facilement 

utilisable et compatible avec les différentes technologies et modes d’utilisation ».  

« Nous sommes persuadés que nous pouvons agir en tant qu’incubateur dans des domaines 

spécifiques et innovants qui constituent une niche en termes de segments de marché, de technologie 

ou de domaines fonctionnels. En investissant dans des start-ups qui explorent ces domaines, nous 

créons non seulement de nouveaux emplois, mais aussi un levier pour les activités centrales de NRB. 

Les applications développées par Afelio viendront enrichir le portefeuille de solutions que NRB offre 

à ses clients et, dans le même temps, Afelio pourra bénéficier des infrastructures et compétences 

d’un grand groupe comme NRB », déclare Ulrich Penzkofer, CEO du Groupe NRB. 

 

A propos de NRB : 

Avec un chiffre d'affaires cumulé de 197 millions d'euros en 2012 et plus de 1 000 collaborateurs, le 

groupe NRB fait aujourd'hui partie du trio de tête des entreprises du secteur TIC en Belgique. 

Le groupe NRB se compose de six entités sectorielles soutenues par des services d’infrastructure et 

des centres de données partagés en mode centralisé, qui figurent parmi les plus performants du 

pays. 

NRB propose tous les éléments d'une solution TIC globale, couvrant la totalité de son cycle de vie. 

NRB se charge non seulement de l'infrastructure TIC de ses clients, tant sur leur site que dans ses 

propres centres de données, mais également de la conception de l'architecture ainsi que du 

développement, de la gestion et de l’entretien des applications (mainframe ou systèmes ouverts). 



Forte de ses 25 ans d’expérience, NRB propose également des solutions et des services 

informatiques destinés à des secteurs spécifiques (finances, collectivités publiques, entreprises 

d'utilité publique et industrie). 

Ses filiales proposent des solutions sectorielles spécialisées et permettent aux clients de bénéficier 

d’économies (d’échelle) et de l’infrastructure TIC d’un grand groupe. Adehis à Namur, Cevi à Gand et 

Logins à Malines, Stesud à Bruxelles, Leuze-en Hainaut et à Marche-en-Famenne, sont autant de 

partenaires TIC privilégiés du secteur public, alors que xperthis est le spécialiste belge des TIC pour 

les hôpitaux. 

www.nrb.be 

Contact 

Philippe Laboulle, Director Solution & Software Delivery 

t. +32(0)4 249 76 30 

e. philippe.laboulle@nrb.be 

 

A propos d’Afelio :  

Afelio est née de la volonté commune de quatre entrepreneurs,  chacun disposant d’une riche 

expérience dans l’ICT, de répondre d’une manière innovante à l’opportunité que représente 

l’utilisation croissante de l’ICT mobile. Afelio considère le développement d’applications mobiles 

comme un métier à part entière, exigeant une bonne compréhension non seulement des nouvelles 

technologies, des principes ergonomiques mais aussi de l'impact que la mobilité a sur les processus 

métier.  

La confiance que NRB accorde à ce projet en prenant une participation majoritaire dans Afelio est 

sans nul doute un gage de pérennité. Cette association constitue aussi la concrétisation d'une vision 

commune, à savoir l’intérêt de la créativité et de l’innovation dans le développement de nouveau 

business et de l’emploi.   

Enfin, Afelio s'efforcera de mettre en place des partenariats avec le monde de l'éducation et de la 

recherche, non seulement en vue de promouvoir la volonté d'entreprendre mais aussi afin de rester 

à l'écoute d'un environnement en perpétuelle mutation. 

Les bureaux d’Afelio sont situés à Cointe, Clos Chanmurly, n°13, 4000 Liège. 

www.afelio.be (en construction !) 

Contact 

Claude Demoulin, Managing Director 

t. +32(0)476 81 32 93 

e. claude.demoulin@afelio.be  
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