
Ludovic Mayot est le nouveau country manager de Trasys Luxembourg 

Strassen, le 17 juin 2019 

Le 14 juin, Ludovic Mayot est devenu le country manager de Trasys Luxembourg, membre du GEIE 
(Groupement européen d’intérêt économique) Trasys International, l'entité du Groupe NRB dédiée 
aux services et conseils TIC pour les institutions européennes et les entreprises internationales. 

Ludovic Mayot est âgé de 31 ans, titulaire d'une licence en informatique et d'un master en 
management de l'ICN Business School. Ludovic est spécialiste de la gestion de projets de conseils et 
d’IT program management, avec une solide expérience au sein des institutions européennes et des 
collectivités locales. Il est entré chez Trasys Luxembourg en janvier 2018. Auparavant, il a travaillé 
pendant plus de 7 ans pour Wavestone (anciennement connu sous le nom de Kurt Salmon) réalisant 
des missions de conseil au sein de diverses institutions européennes. Il a également travaillé en 
France et en Allemagne pour des entreprises telles que La Poste, Villeroy & Boch et ArcelorMittal. 

Ludovic Mayot succède à Pascal Desart dans le rôle de country manager de Trasys Luxembourg. "En 
tant que delivery executive, je continuerai à suivre de près et à développer mes activités actuelles", 
confirme M. Mayot. "Nous avons également renforcé l'équipe pour m'aider à absorber la charge 
supplémentaire liée à ma responsabilité de country manager. Ce nouveau rôle vise en effet à 
promouvoir et développer davantage les activités de Trasys International." 

"Trasys International et notre équipe luxembourgeoise représentent un défi à la fois stimulant et 
prometteur", confirme Pascal Laffineur, CEO du groupe NRB. "Ils ont un positionnement tout à fait 
unique sur de multiples grands contrats cadres européens importants. De plus, grâce à la 
combinaison de la force du groupe NRB d'une part et de l'expertise très spécifique de cette équipe en 
matière européenne et internationale d'autre part, ils sont devenus l'une des rares organisations à 
pouvoir couvrir le cycle complet de transformation numérique de leurs clients, c'est-à-dire depuis 
l'étude de faisabilité et des études d'impact à la mise en œuvre, la maintenance et le suivi". 

 

*** 

 

Note à la rédaction : une photo de Ludovic Mayot peut être téléchargée via ce lien. 

 

A propos de Trasys Luxembourg 

Trasys Luxembourg S.A. est une filiale du Groupe NRB et fait partie du GEIE Trasys International, 
offrant des services spécialisés en TIC et en conseil aux organisations et entreprises publiques 
internationales. Trasys International a réalisé un chiffre d'affaires de 48,1 millions d'euros en 2018, 
avec plus de 400 collaborateurs. 

La mission de Trasys Luxembourg est avant tout d'accompagner les institutions européennes dans 
leur transformation numérique et les défis informatiques qui y sont liés. À cet égard, ils fournissent 
non seulement des services de consultance de grande qualité, mais ils veillent également à ce que 
ces institutions disposent des ressources spécialisées dont elles ont besoin. 

Trasys Luxembourg est basée à Strassen au Grand-Duché de Luxembourg. 

https://we.tl/t-s8xFA5zvp7


La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, la Cour des comptes 
européenne et les offices des publications de l'UE figurent parmi ses principaux clients. 

Pour plus d'informations, consultez le site www.trasysinternational.com 

Contact : M. Ludovic Mayot, +352 621 757 216 

E : Ludovic.Mayot@trasys.lu 

Trasys Luxembourg S.A. 

283 Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg 

 

 

A propos du Groupe NRB 

NRB définit sa mission comme suit : "fournir des solutions et des services TIC optimaux, de bout en 
bout, dans le cadre d'un partenariat étroit et à long terme avec ses clients des secteurs public et 
privé, afin de simplifier la transformation technologique, économique et sociétale". 

Dans ce contexte, NRB propose un large éventail de services informatiques qui s’articulent autour de 
quatre axes : consultance, software, infrastructure & cloud, et managed staffing. 

Alors que NRB s’adresse aux principaux secteurs de notre pays - le secteur public et social, l’énergie 
et les entreprises d’utilité publique, la bancassurance et l’industrie - ses filiales offrent des solutions 
sectorielles spécifiques qui bénéficient de la taille, de l'infrastructure TIC et d'autres supports du 
Groupe. Trasys International s'adresse aux institutions et entreprises européennes et internationales. 
Xperthis fournit des solutions informatiques spécialisées au secteur des soins de santé. CEVI, Logins 
et Civadis proposent des produits et services TIC dédiés au secteur public local. SIGGIS fournit des 
logiciels et des services de conseil SIG (systèmes d’informations géographiques) principalement au 
secteur public et aux utilités publiques. Enfin, UCON est principalement actif dans le domaine de SAP 
IS-U et FI-CA, pour les utilités publiques également. 

En 2018, le Groupe NRB a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 333 millions d'euros et compte 
plus de 2000 collaborateurs. 

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.nrb.be 

 

Contact : 

Daniel Eycken, Directeur Marketing & Communication externe 

NRB S.A., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2ème Avenue 65, B-4040 Herstal 

T : +32 4 249 70 45 

E : daniel.eycken@nrb.be 
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