
Communiqué de presse  

Un nouveau Président du Comité de direction chez 

xperthis 

Herstal, Bruxelles, Louvain, Mons, Malines, le 26 septembre 2013 - Le Conseil d’administration de 

xperthis vient de nommer Ariane Magera en tant que Président du Comité de direction  de xperthis à 

partir du 1er novembre prochain, afin d’assurer la phase suivante du  développement de l’entreprise 

et de confirmer  xperthis comme le partenaire de référence en matière ICT dans le secteur des soins 

de santé en Belgique. 

Ariane Magera, 41 ans, est ingénieur civil de formation ; originaire du Limbourg, elle est parfaite 

quadrilingue. Elle possède une connaissance approfondie du marché ICT tant en Belgique qu’au 

niveau international et dispose de compétences de gestion d’entreprise. Ariane travaille au 

développement des activités NRB depuis six mois pour le secteur industriel et celui des utilités 

publiques. Avant de rejoindre le Groupe NRB, Ariane a géré une PME belge, intégrateur de systèmes 

ICT, active également au Moyen-Orient et en Afrique. Auparavant, elle a occupé différentes fonctions 

commerciales et de gestion de projets ICT majeurs au sein d’un groupe de services IT globale, tant en 

Belgique qu’au niveau international. 

Ariane Magera rejoindra xperthis le 1er octobre 2013 en tant qu’observateur. Durant ce premier 

mois de transition, la structure de gouvernance de l’entreprise est inchangée et le Comité de 

direction poursuit le pilotage de l’entreprise. Au cours de cette période, Ariane Magera organisera 

différentes rencontres avec les  collaborateurs ainsi qu’avec les partenaires et les clients afin 

d’assimiler les activités et les enjeux de l’entreprise ainsi que les souhaits des clients. Elle prendra 

effectivement ses fonctions de Président du Comité de direction à dater du 1er novembre prochain. 

 « Notre objectif principal est l’entière satisfaction de nos clients. »  affirme Ulrich Penzkofer, CEO du 

groupe NRB.  « Je suis persuadé qu’Ariane Magera sera un interlocuteur privilégié qui sera à l’écoute 

des préoccupations des clients. Avec l’ensemble de nos équipes, notre ambition reste d’offrir des 

solutions innovantes et de qualité pour soutenir efficacement les objectifs stratégiques des hôpitaux 

dans toute la Belqique ». 

 

 

À propos du Groupe 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 5 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 sont autant de partenaires TIC privilégies du secteur public, alors que xperthis est le 

spécialiste belge de solutions TIC pour les hôpitaux. 

www.nrb.be 

Contact : Daniel Eycken, Directeur marketing & innovation, 0475 69 34 10; daniel.eycken@nrb.be 

 

À propos de xperthis: 

xperthis est l’acteur ICT belge majeur dans le secteur des soins de santé, ciblant exclusivement les 

hôpitaux. Avec une large gamme de solutions éprouvées et une solide expertise métier, xperthis est 

capable d'épauler les hôpitaux dans la réalisation de leur plan stratégique. 

Le portefeuille de solutions de xperthis peut soutenir tous les processus clés d’un hôpital : depuis les 

axes financiers et logistiques jusqu’aux processus de soins, en passant par les processus 

administratifs. xperthis se base sur de robustes systèmes informatiques de gestion et de reporting 

pour permettre aux hôpitaux de gérer de manière ciblée leurs informations relatives à la gestion 

générale. Une solide plateforme de communication assure par ailleurs l’échange de données intra et 

extra muros et une parfaite intégration. Enfin, xperthis collabore de près avec son partenaire 

d’affaires (et actionnaire principal) NRB pour assurer les services de gestion d’infrastructure.  

xperthis possède un important portefeuille de clients à travers tout le pays et est dotée de la capacité 

financière, commerciale et technique nécessaire pour répondre aux besoins présents et futurs du 

secteur hospitalier. En 2012, xperthis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26,46 millions 

d'euros. Répartis sur quatre sites d’exploitation, situés à Mons, Louvain (Heverlee), Malines et Gand, 

xperthis compte environ 170 collaborateurs. 


