
NRB engage Philippe Herickx en qualité de  

Directeur Finances, Assurances et Industrie 

 

Bruxelles, le 22 juillet 2014 

 

Le prestataire de services informatiques belge NRB a engagé Philippe Herickx comme 

Directeur Finances, Assurances et Industrie. À ce poste, il dirigera une équipe d’une 

dizaine de vendeurs et de client engagement managers, qui constituent le trait d’union 

entre les équipes commerciales et opérationnelles. Il rend compte directement au CEO, 

Ulrich Penzkofer, et il est aussi membre de l’équipe de direction de NRB. 

 

NRB entend renforcer sensiblement sa part de marché dans les secteurs mentionnés. 

« Le groupe vise une croissance de 7%, mais nous pouvons placer la barre plus haut 

pour les secteurs industriels et financiers », confie Philippe Herickx. « Forts d’une 

approche nettement orientée marché, nous entendons surperformer la concurrence. NRB 

souffre d’un déficit de notoriété surtout en Flandre et à Bruxelles. Ce potentiel 

considérable de croissance ne demande qu’à être exploité. NRB a non seulement 

l’envergure pour y arriver, mais aussi une qualité de prestation de services opérationnels 

inégalée en Belgique. » 

 

Conforter la position sur le marché 

Philippe Herickx remplace le Directeur Finances & Assurances, Philippe Neumann, et le 

Directeur Entreprises d’utilité publique & Industrie, Thierry Hoffait. Neumann rejoint 

xperthis, une filiale de NRB, et Hoffait devient Directeur Qualité & Risque. En plaçant tous 

ces secteurs sous la responsabilité d’un seul directeur, NRB entend augmenter les 

échanges intersectoriels et doper ainsi son chiffre d’affaires de 79 millions. NRB 

collabore, entre autres, avec Ethias, Optima banque et P&V. Dans le secteur industriel, 

les références sont, entre autres, Eurogentec, ISS et Magotteaux. 

 

Herickx (49) a engrangé une vaste expérience en matière de vente et de direction dans 

différentes entreprises informatiques. Avant de rejoindre NRB, il était à pied d’œuvre 

comme directeur des ventes chez Econocom Benelux. Auparavant, il dirigeait le service 

vente de la division d’externalisation du Groupe Cegeka. Avant cela, il a travaillé, entre 

autres, pour Steria et Bull. Philippe Herickx est un ingénieur industriel diplômé de la 

haute-école d’Anvers en électronique et sciences informatiques. 

 

 

Vous pouvez télécharger une photo haute résolution de Philippe Herickx en suivant ce 

lien. 

 

### 
 

À propos de NRB 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 209 millions d’euros en 2013 et des effectifs de près de 

1 075 collaborateurs, le groupe NRB appartient aujourd’hui au top 5 des entreprises TIC en 

Belgique. 

 

NRB propose tous les éléments d’une solution TIC globale et prend en charge l’ensemble de son 

cycle de vie. NRB veille sur l’infrastructure TIC de ses clients, soit sur place, soit dans ses propres 

centres de données à Herstal. NRB conçoit aussi l’architecture et développe, gère et entretient les 
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applications (mainframe ou systèmes ouverts). Ces dernières sont soit développées sur mesure, 

soit fournies sur la base de la configuration et de la personnalisation des applications ERP- (SAP), 

ECM -(Entreprise Content Management) ou BI (Business Intelligence). 

 

NRB offre en outre des solutions et des services informatiques spécifiques pour le secteur financier, 

le secteur public, les entreprises d’utilité publique et le secteur social et des soins de santé. 

 

Concurremment avec les filiales CEVI et Logins en Flandre, et Civadis en Wallonie, qui sont 

spécialisées dans les produits et services informatiques destinés aux collectivités locales, le Groupe 

NRB peut se targuer d’être le partenaire le plus complet de tous les niveaux du secteur public. La 

filiale xperthis est la spécialiste et leader du marché des TIC dédiées aux soins de santé en 

Belgique. Enfin, la branche la plus récente, qui affiche la croissance la plus forte du groupe, est 

Afelio, spécialiste en applications web et mobiles, qui a été créée en été 2013. 

 

NRB est une entreprise belge et entend le rester. Concrètement, cela signifie que 100% de ses 

actions sont détenues par des acteurs belges. Cela étant, NRB est le partenaire parfait pour tous 

ceux qui recherchent un ancrage local. 

 

Pour tout complément d’information, veuillez visiter le site http://www.nrb.be 

 

Contact NRB 

Daniel Eycken, Directeur Marketing & Innovation 

T: +32 (0)475 69 34 10 

E: daniel.eycken@nrb.be 
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