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Sonaca signe un contrat d’outsourcing IT d’un montant de 

14 millions d’euros avec NRB 

Herstal, Gosselies, le 18 janvier 2016 – Sonaca, la multinationale aéronautique belge de premier 

plan, a signé un contrat d’outsourcing d’une durée de cinq ans avec NRB, le premier fournisseur 

belge de services en outsourcing ICT. 

Sonaca est spécialisée dans le développement, la fabrication et l’assemblage de structures avancées 

pour les marchés civils, militaires et spatiaux. Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 360 millions 

d’euros, emploie pas moins de 2500 personnes et possède des installations de production en Europe, 

en Chine, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sonaca est un partenaire privilégié du 

consortium Airbus et d’Embraer. L’entreprise est une référence en termes d’investissements dans les 

nouvelles technologies et d’expertise humaine dans le secteur aéronautique. Son plan stratégique 

ambitieux a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici cinq ans. 

« Jusqu’à ce jour, Sonaca hébergeait et gérait sa propre infrastructure ICT. Mais pour réaliser notre 

plan stratégique ambitieux, nous avons compris que nous devions nous concentrer sur nos activités 

de base », explique M. Bernard Delvaux, CEO de Sonaca. « L’outsourcing de notre département ICT 

nous permettra d’augmenter la qualité de nos services ICT, de réduire les coûts ICT et de les rendre 

transparents pour le business. Qui plus est, l’environnement dédicacé et les équipes professionnelles 

de NRB veilleront à ce que nos installations ICT puissent affronter l’avenir, afin de correspondre à nos 

ambitions de croissance », conclut-il. 

Après avoir publié un RFI (Request for Information) début 2015, Sonaca a publié un RFP (Request for 

Proposal) en mai 2015, en indiquant déjà à ce stade qu’une équipe de collaborateurs ICT devrait être 

transférée chez le fournisseur de service outsourcing et que des économies de 25 % devraient être 

réalisées. Par ailleurs, Sonaca a avancé des KPI’s pour le fournisseur afin de mesurer l’optimisation 

des services ICT à fournir. 

« NRB et Sonaca ont signé un contrat d’un montant de 14 millions d’euros, qui s’étale sur la période 

de 2016 à 2020. Il comprend la gestion des workstations, des systèmes, de SAP BC, du réseau, du 

service desk et de leur datacenter », décrit Ulrich Penzkofer, CEO de NRB. « Nous préparons la 

migration vers nos datacenters à partir de ce mois-ci. Nous veillerons en effet à appliquer nos 

standards en matière de qualité pour tous les systèmes et activités afin de rencontrer les exigences 

en termes de performance et de sécurité, tout en veillant à garantir la continuité de leurs activités à 

tout moment. Sonaca pourra également bénéficier d’un accès aux solutions les plus récentes, 

efficaces et sécurisées du cloud privé de NRB et aux offres spécifiques du cloud public en plus des 

ressources et plateformes mutualisées chez NRB. Une équipe de 10 personnes sera transférée chez 

NRB (CCT32bis), mais ces collaborateurs travailleront physiquement depuis le site de Sonaca dans un 

premier temps. » « Ce contrat est très important pour NRB, non seulement en raison de 

l’environnement international et hautement professionnel de ce client, mais également parce qu’il 

renforcera, sans aucun doute, notre position dans le secteur industriel en Belgique et au-delà. » 

 

 



À propos de NRB : 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 300 millions d’euros et plus de 2000 collaborateurs, le Groupe 

NRB fait partie du top 3 du secteur ICT en Belgique. 

NRB réalise en ce moment l’intégration complète de sa dernière acquisition, Trasys. Ensemble, elles 

s’adressent au secteur public et social, à l’industrie, aux utilities, aux organisations financières, aux 

entreprises de l’assurance et aux organisations internationales et européennes. Elles accompagnent 

leurs clients dans leur transformation digitale. Leur portefeuille de services couvre la totalité du cycle 

de vie d’un projet IT : de la consultance à la gestion opérationnelle, en passant par le développement 

(sur-mesure), l’intégration et la maintenance applicative, le staffing, jusqu’à l’impression de 

documents dans son propre print shop. Les Systèmes IT et les applications sont supportés par NRB 

dans un modèle traditionnel de développement et d’hébergement ou dans leur propre service cloud 

privé complété, si nécessaire, par des services du cloud public. 

Outre le développement sur-mesure pour les environnements mainframe (IBM et Bull) et pour les 

systèmes ouverts, NRB et Trasys configurent et implémentent des solutions logicielles des principaux 

fournisseurs (SAP, Microsoft, IBM, Cisco, Software AG, etc.) afin de supporter les activités clés de 

leurs clients, dans des domaines comme ERP (Enterprise Resource Planning), Enterprise Content 

Management, Business Intelligence & Big Data, SCADA, Enterprise Mobility, eCommerce et Digital 

Marketing & Publishing. 

Les autres filiales du Groupe NRB se concentrent principalement sur des secteurs verticaux 

spécifiques, tout en s’appuyant sur la taille et l’infrastructure ICT de NRB. Le Groupe Xperthis est 

spécialisé en solutions IT pour le secteur des soins de santé. Cevi et Logins en Flandre, Civadis en 

Wallonie et à Bruxelles proposent des produits et services IT pour le secteur public local. Afelio 

conçoit et développe des applications professionnelles mobiles et web. 

Pour plus d’informations, visitez les sites internet www.nrb.be et www.trasys.be. 

Personne de contact : Daniel Eycken, Director Marketing & Innovation, tel. +32 475 69 34 10, 

Daniel.Eycken@nrb.be. 

 

À propos de Sonaca : 

Sonaca est un groupe international spécialisé dans le développement, la fabrication et l’assemblage 

de structures avancées pour les marchés civils, militaires et spatiaux. Le groupe est surtout connu 

pour son expertise dans les bords d’attaque d’ailes d’avion. Sonaca est considérée comme le leader 

mondial dans ce domaine possédant 50% du marché. Des installations de production sont présentes 

en Europe, en Chine, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Celles-ci emploient pas moins de 

2500 personnes dont 350 ingénieurs. Sonaca Group fournit aujourd’hui également des services 

d’ingénierie, de grands éléments en tôle, des voilures d’aile, des structures composites et des 

composants usinés. 

Pour plus d’informations, visitez le site www.sonaca.com. 

Personne de contact : Dorian Stuyts, Communication Manager, tel. +32 474 97 78 35, 

Dorian.Stuyts@sonaca.com. 

 


