Communiqué de presse
Ulrich Penzkofer, CEO du Groupe NRB, quitte l’entreprise

Herstal, le 29 avril 2016 – Après quatre années passées à la tête du Groupe NRB, Ulrich Penzkofer
estime qu’il a accompli sa mission de transformer l’entreprise en l’un des acteurs ICT de premier
plan en Belgique et décide de quitter l’entreprise.

Le 1er février 2012, Ulrich Penzkofer rejoignait NRB pour prendre en charge la fonction de Président
du Comité de direction à partir du 1er mars 2012. Pendant ces quatre années dans cette fonction, il a
modifié l’entreprise en profondeur, à la fois au niveau de l’organisation interne, des systèmes de
management et de qualité, du positionnement sur le marché et du portefeuille de services. Il a
poursuivi la croissance externe entamée par son prédécesseur Guy Uerlings avec quatre rachats
dont, le principal, celui du Groupe Trasys en octobre 2015. Le programme d’intégration de Trasys au
sein de NRB est en cours.

Aujourd’hui, le Groupe NRB fait partie du top trois des fournisseurs de services ICT en Belgique, avec
un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros et plus de 2000 collaborateurs. Comme indiqué
dans le rapport annuel qui vient de paraître, les résultats du Groupe NRB et de ses filiales sont très
positifs.

Ulrich Penzkofer explique : « Je suis très satisfait du travail que j’ai pu réaliser chez NRB. Les résultats
parlent d’eux-mêmes et je suis d’avis que NRB a de belles perspectives d’avenir. Ma mission en tant
que ‘turnaround manager’ prend ainsi fin. Je n’ai d’ailleurs jamais eu l’intention de rester à la tête de
cette entreprise à long terme. Tous les éléments sont donc rassemblés pour que NRB soit encore plus
forte et plus compétitive, ce qui la positionnera à une place de choix pour garantir son succès dans ce
secteur IT particulièrement compétitif. Je tiens à remercier en premier lieu les collaborateurs de NRB
pour leur travail et l’ambiance constructive. Sans oublier les clients bien entendu qui m’ont accordé
leur confiance et qui croient dans le projet de NRB. Enfin, je remercie les actionnaires et M. Thiry en
particulier qui m’ont confié cette mission. »

« Ulrich Penzkofer a effectué un travail remarquable dans des conditions qui n’étaient pas toujours
évidentes », confirme Bernard Thiry, CEO de la maison-mère Ethias et président du Conseil
d’administration de NRB. « Il est parvenu à mettre en place des modifications structurelles majeures
dans le modèle de services de NRB pour répondre à la nouvelle réalité digitale. Nous pensons que,
grâce à lui, NRB est prête pour accompagner ses clients – dont Ethias – dans leur transformation
digitale. Je souhaite à Ulrich plein succès pour la suite de sa carrière professionnelle. »

Ulrich Penzkofer quittera NRB le 31/08/2016.

***

Remarque à l’intention des rédactions : vous pouvez télécharger une photo d’Ulrich Penzkofer en
suivant ce lien.

À propos de NRB :
Avec un chiffre d’affaires total de plus de 300 millions d’euros et plus de 2000 collaborateurs, le
Groupe NRB fait partie du top 3 du secteur ICT en Belgique.
NRB aide ses clients à tirer profit de leurs atouts ICT afin d’optimaliser et d’accélérer leurs processus,
d’innover et de développer et d’adapter leur business en vue de mieux répondre à la nouvelle réalité
digitale.
Dans ce contexte, NRB propose une gamme complète de services autour de 4 axes : consultancy,
software, infrastructure et managed staffing.
Le premier domaine comprend la consultance business, IT et cybersecurity.
Les services « software » comprennent le développement de solutions sur mesure (COBOL, PL1, Java,
.Net…) par des équipes en Belgique et dans un centre nearshore à Athènes. NRB prend également en
charge l’intégration, la maintenance des applications et l’implémentation de packages (ERP, ECM,
SCADA…) de grandes entreprises de softwares (SAP, Microsoft, IBM, Cisco, Software AG…) qui
soutiennent l’ensemble des activités de toute organisation.
L’infrastructure de NRB et les services de gestion opérationnelle comprennent le housing, le hosting
du mainframe et les systèmes distribués qui sont également disponibles dans le Cloud (IaaS et PaaS).
NRB utilise pour ce faire une infrastructure de niveau Tier3+ répartie sur deux sites géo-résilients en
Belgique.
Enfin, NRB propose des services « managed staffing » qui visent à mettre à disposition de ses clients
les meilleurs profils au meilleur prix en fonction de leurs besoins.
NRB et Trasys s’adressent aux principaux secteurs de notre pays : les banques et assurances, le
secteur public et social, les utilities, l’industrie et les institutions européennes et internationales.
Les autres entreprises dont NRB est actionnaire majoritaire, proposent des solutions spécialisées qui
sont spécifiques aux secteurs, en combinaison avec les avantages (d’échelle) et l’infrastructure ICT
proposée 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.
Contact :
Daniel Eycken, director marketing & innovation, daniel.eycken@nrb.be, 0475 69 34 10

À propos d’Ulrich Penzkofer :
Ulrich Penzkofer, né en 1959, a obtenu un master en Sciences politiques à l’Université de Munich. Il
l’a complété ensuite par un ‘executive training’ à l’INSEAD en France. Après une première période
chez Hypo Bank à Munich, il a travaillé entre 1988 et 1996 à New York. Il a débuté en 1996 chez
Siemens Business Services, la filiale du Groupe Siemens spécialisée dans les services IT. Il y a travaillé
successivement en tant que Vice President Business Development, Regional Operations Manager
EMEA (Europe, Middle East & Africa), et – entre octobre 2006 et le rachat par Atos – en tant que CEO
de Siemens IT Solutions & Services Belgique et Luxembourg. Pour cette dernière, il a réalisé une

reprise impressionnante, à la fois sur le plan financier et opérationnel. En mars 2012, Ulrich a débuté
en tant que CEO du Groupe NRB.

