
Chris De Hous quitte Trasys 
 

 

Hoeilaart/Herstal, le 3 décembre 2015 

 

Chris De Hous (51 ans), Chief Executive Officer de l’entreprise belge de services 

informatiques Trasys, qui a fait l’objet d’un rachat il y a peu par le Groupe NRB, quittera 

l’entreprise le 31 décembre prochain. Il a l’ambition de se repositionner sur une fonction 

de CEO dans une autre société. 

 

Chris De Hous, ingénieur industriel et MBA (Master of Business Administration) de 

formation, a accédé à la fonction de CEO de Trasys en 2009. Trasys était devenue 

indépendante en 2006 à l’issue d’un management buy-out avec le soutien d’Ackermans & 

van Haaren (AvH) et de la Compagnie Nationale de Portefeuille (CNP). Trasys a été 

fondée en 1981 en tant que département informatique de Tractebel Engineering (filiale 

du Groupe GDF Suez, aujourd’hui Engie). Auparavant, Chris De Hous était Partner au 

sein de l’entreprise de consultance McKinsey & Company où il a travaillé près de 12 ans. 

 

En juillet, le Groupe NRB est parvenu à un accord relatif au rachat des parts de Trasys. 

Ce rachat a été approuvé en octobre par l’Autorité belge de la Concurrence. Avec Trasys, 

le Groupe NRB renforce sa position de fournisseur majeur sur le marché belge des 

services IT, avec un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros et environ 2000 

collaborateurs. 

 

« Mon travail se termine à la fin de l’année », explique Chris De Hous. « Je remercie mes 

collègues de Trasys pour leur collaboration au cours des dernières années. Il est temps 

pour moi d’envisager une nouvelle étape dans ma carrière. » Ulrich Penzkofer, CEO du 

Groupe NRB, ajoute : « Je tiens à remercier vivement Chris pour sa contribution positive 

à la réussite des négociations de rachat. J’ai apprécié son approche constructive et je lui 

souhaite plein succès dans sa recherche d’un nouveau défi professionnel. » 

 

 

À propos du Groupe NRB 

Le Groupe NRB est l’un des plus grands fournisseurs belges de services informatiques. Le groupe 

est composé de NRB, Xperthis Group, Cevi, Logins, Civadis, Afelio et Trasys. Le Groupe NRB 

compte environ 2000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros. 

Plus d’informations sur www.nrb.be. 
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