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Communiqué de presse 

 

L’Autorité belge de la Concurrence donne son feu vert pour le rachat de Trasys par le Groupe NRB.  

Herstal, Hoeilaart, le 29 octobre 2015 – L’Autorité belge de la Concurrence a marqué son accord 

formel pour le rachat des actions de Trasys Group par NRB. La transaction a été conclue aujourd’hui.  

Trasys devient ainsi une filiale à 100 % du groupe NRB.  L’intégration opérationnelle des deux 

entreprises va à présent démarrer. Avec 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 2000 

collaborateurs la nouvelle entité se hisse parmi les leaders du marché ICT belge. 

Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue ce matin ; elle a accepté la démission des anciens 

administrateurs et a nommé les nouveaux membres du Conseil d’administration de Trasys Group qui 

sera désormais présidé par Ulrich Penzkofer. 

“Le rachat de Trasys constitue une étape importante dans la réalisation de notre plan stratégique et 
notre ambition de devenir le numéro 1 des fournisseurs belges de services IT” commente Ulrich 
Penzkofer. “ Le portefeuille intégré de produits et solutions sera unique en Belgique. Les deux 
entreprises sont en effet très complémentaires : d’une part en matière de solutions verticales, de 
sourcing et de capacité nearshore ; d’autre part, en matière de centre de calcul, de capacités de 
développement mainframe et de solutions packagées. La nouvelle NRB sera capable d’apporter 
encore plus  de valeur ajoutée à tous les clients. Prenons l’exemple du renforcement de notre offre 
dans le domaine de SAP pour les utilités ou de notre offre pour le secteur industriel avec des services 
d’optimisation des processus de production.  
De plus, dans le contexte actuel globalisé, nos concurrents poursuivent aussi leur croissance. NRB a 
besoin d’une taille suffisante pour rester ou apparaître dans le radar des décideurs en matière 
d’investissements ICT ».  
 
Chris De Hous, CEO de Trasys ajoute : “Nos services de consultance communs et les solutions qui 
soutiennent la transformation digitale de nos clients agissent en tant que leviers et apportent à 
l’offre intégrée – y compris les services d’infrastructure – une plus grande valeur ajoutée pour tous 
nos clients. Il peut s’agir de la définition d’une roadmap vers une architecture ICT en phase avec les 
exigences de la nouvelle économie digitale, ou de l’implémentation d’un environnement cloud 
hybride, business analytics ou de solutions mobiles afin de répondre à ces mêmes exigences ».  
 
“Cette intégration présente, effectivement, deux atouts importants, à savoir un portefeuille complet 
de solutions et des capacités flexibles de delivery » confirme Ulrich Penzkofer. « La nouvelle entité 
intégrée sera en mesure de fournir ses solutions selon les besoins spécifiques et le mode qui convient 
le mieux au client : dans le cadre d’un projet, avec la mise à disposition d’experts (“staffing”) ou selon 
des modalités déterminées avec le client, en fonction de ses souhaits, y compris l’accès à des services 
nearshore».  
 
L’objectif est d’intégrer Trasys et NRB dès 2016 au sein d’une entité opérationnelle, avec une seule 
équipe de management. La fusion juridique interviendra ultérieurement, à la fin de l’année 2016. Un 
Integration Program Office sera mis sur pied, constitué de senior managers des deux entreprises. Il 
coordonnera 18 groupes de travail représentant chacune des grandes fonctions de l’entreprise, 
chargés de définir l’organisation future, les processus et les systèmes intégrés, en capitalisant sur les 
atouts de chacune des organisations. “Nous sommes persuadés que la mise en commun des deux 
entreprises constituera un catalyseur important pour l’efficacité et la qualité de nos services et pour 
la capacité d’innovation que nous mettons à disposition de nos clients” conclut Ulrich Penzkofer. 
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A propos de NRB :  
 
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 222 millions d’euros en 2014 et plus de 1.100 collaborateurs, 
le Groupe NRB fait partie du top 5 du secteur ICT en Belgique.  
 
NRB, la société mère, a été fondée en 1987 en tant que département IT mutualisé d’Ethias et de 
quelques intercommunales d’utilité publique. Au fil du temps, la société a grandi – en partie grâce à 
des acquisitions stratégiques – pour devenir l’acteur majeur qu’il est aujourd’hui en Belgique.  
 
Forte de près de 30 ans d’expérience, NRB s’adresse au secteur financier, au secteur public & social, 
aux utilités publiques et à l’industrie.  
 
Les filiales de NRB proposent des solutions pour des secteurs d’activités spécifiques, avec les 
avantages (en termes d’échelle) et l’infrastructure ICT offerts par le groupe.  
 
Le Groupe Xperthis (Xperthis, Mims et Ciges) est spécialisé dans l’informatique pour le secteur des 
soins de santé. Cevi et Logins en Flandre et 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 
professionnelles mobiles et web.  
 
Le Groupe NRB s’appuie sur une exceptionnelle infrastructure Tier3+ répartie sur deux sites géo-
résilients. Pourvus d’équipements mainframe et de systèmes distribués à la pointe et entièrement 
redondants, ces data centers comptent parmi les plus performants du pays.  
 
Le Groupe NRB est résolument un groupe belge, tant en termes de racines et d’actionnariat, que 
d’infrastructure et d’activités.  
 
www.nrb.be  
 
Contact:  
Daniel Eycken, director marketing & innovation – daniel.eycken@nrb.be  – 0475 69 34 10  

http://www.nrb.be/
mailto:daniel.eycken@nrb.be
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À propos de Trasys :  
 
Trasys est une société spécialisée dans les services et solutions informatiques qui a réalisé un chiffre 
d’affaires de 74 millions d’euros en 2014. Trasys accompagne ses clients dans leur transformation 
digitale et leur propose des solutions pour relever les défis critiques de leur business. Les experts 
Trasys aident leurs clients à prendre de meilleures décisions stratégiques sur base d’analyses et de 
concepts adéquats, tant pour gérer leur fonctionnement opérationnel que dans le cadre de leur 
transformation digitale. Ils développent, mettent en place et assurent le suivi des solutions pour la 
transformation digitale en étroite collaboration avec leurs clients, qu’il s’agisse de mobilité, de 
business analytics, de commerce en ligne, de cloud ou de sécurité. Le siège social de Trasys est situé 
à Bruxelles, mais l’entreprise opère dans toute l’Europe pour des clients du secteur public, de 
l'industrie, des utilités publiques, des organismes financiers et compagnies d'assurances, ainsi qu'à 
des institutions internationales. Trasys est fière de son approche IT pragmatique : Trasys aide ses 
clients à gagner en business agility et à améliorer leur efficacité opérationnelle. 
 
www.trasys.be  
 
Contact :  
Chris De Hous, CEO – chris.de.hous@trasysgroup.be – +32 473 83 10 73 

http://www.trasys.be/
mailto:chris.de.hous@trasysgroup.be

