
Nouvelle structure et nouvelle direction chez Trasys Grèce 

pour soutenir la croissance future 

• Le développeur grec d'applications informatiques annonce avoir remporté deux contrats 

majeurs 

• L'entreprise cherche également à recruter plus de 50 nouveaux profils IT au cours de l'année à 

venir. 

 

Athènes, le 20 novembre 2019 - Le Groupe NRB annonce la nomination de Nicolas Strouboulis au poste 

de Country Manager de Trasys Grèce, l'une des principales sociétés de développement d'applications 

informatiques en Grèce, qui fait partie de Trasys International, l'équipe du Groupe NRB qui se focalise 

sur les organisations publiques et privées européennes et internationales. Cette nomination 

s'accompagne de quelques changements organisationnels structurels afin de soutenir le succès et la 

croissance de l'entreprise ainsi que l'évolution des besoins et des attentes de ses clients. 

Trasys International peut compter sur une expertise et une histoire de 30 ans au service de ses clients 

spécifiques et très exigeants dans toute l'Europe. "Trasys International propose des solutions, des services 

et des conseils informatiques dédiés à aider les organisations et entreprises publiques européennes et 

internationales à se conformer aux politiques et réglementations internationales et européennes et à 

relever les défis de leur transformation informatique et numérique", déclare Pascal Laffineur, CEO du 

Groupe NRB. "Un défi plus pertinent que jamais pour nos clients. Trasys Grèce est vraiment un élément clé 

dans la stratégie et le développement du Groupe NRB. Nous avons pleinement confiance en l'ensemble de 

l'équipe et dans le fait qu'elle réussira à poursuivre son développement et sa croissance dans les années à 

venir. ”  

Nicolas Strouboulis, qui dirigera Trasys Grèce en tant que Country Manager, est un ressortissant grec de 

49 ans, né en Belgique, qui a rejoint le Groupe NRB en 2019. Il a 25 ans d'expérience dans l'industrie 

informatique. Il a fondé et dirigé une société de conseil informatique pendant de nombreuses années, il 

a été directeur technique d'une start-up et il a occupé plusieurs postes comme directeur du 

développement informatique pour différentes organisations publiques et privées européennes et 

internationales. Il sera assisté par Evangelos Konstantinos qui coordonnera l'ensemble du delivery. Nicolas 

Strouboulis souligne le savoir-faire et le talent de l'équipe. "Je suis honoré de diriger cette équipe 

fantastique. Au cours des derniers mois, nous avons obtenu une série de nouveaux contrats ambitieux pour 

des clients de premier plan dans les secteurs public et privé internationaux. C'est la meilleure illustration 

de la volonté de l'équipe de continuer à se développer. Et nous sommes constamment à la recherche de 

nouveaux collègues pour nous aider à performer dans un secteur compétitif où de nouvelles solutions 

doivent être trouvées chaque jour, tout en garantissant une qualité et une fiabilité absolue. ” 

Trasys International a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 46 millions d'euros en 2018 et prévoit une 

croissance à deux chiffres dans les années à venir. Trasys Grèce, son centre de développement de logiciels, 

est basé à Athènes et affiche également une croissance de plus de 15% depuis trois ans. Pour 2020, 

l'objectif en termes de chiffre d'affaires est fixé à près de 16 millions d'euros. Dans ce contexte, elle 

cherche maintenant à recruter plus de 50 nouveaux profils informatiques au cours de l'année à venir. 

"Nous ne sommes peut-être pas le plus grand du secteur en Grèce, mais nous sommes certainement une 



entreprise leader en termes d'ingénierie logicielle et de développement des talents. Nous donnons un but 

à ce que nous faisons, à nos clients et à nos collègues." 

A cette occasion, Trasys International annonce également qu'elle a récemment obtenu deux nouveaux 

contrats importants pour le Ministère Britannique de l'Economie, de l'Energie et de la Stratégie 

Industrielle et pour QUALCO, un fournisseur expert de systèmes de gestion de portefeuille de dette et de 

services technologiques, basé en Grèce.  
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À PROPOS DE TRASYS INTERNATIONAL ET DE TRASYS GRÈCE 

En 2018, Trasys International réalise un chiffre d’affaires de 46,3 millions d’euros et compte 227 

collaborateurs. Faisant partie du Groupe NRB, Trasys International est le spécialiste en matière 

d'implémentation et de gestion de partenariats et consortiums pour la réalisation de projets TIC aux 

institutions et agences européennes, aux organisations publiques nationales et internationales et aux 

entreprises et organisations privées internationales.  

La mission de Trasys International est d'offrir de la consultance spécialisée et des solutions et services 

informatiques spécifiques en vue d’aider les organisations publiques et commerciales internationales à se 

conformer aux polices et régulations internationales ou européennes et à faire face à leurs défis de 

transformation numérique : moderniser les administrations (publiques), collaborer et promouvoir les 

espaces de travail numériques, et capitaliser pleinement sur l'utilisation des technologies de cloud 

computing et de centres de données modernes, tout en améliorant la sécurité informatique et l’efficience 

en termes de coûts. 

Pour plus d’information, consultez le site web www.trasysinternational.com 

 

À PROPOS DU GROUPE NRB 

NRB définit sa mission comme suit : "fournir des solutions et services TIC optimaux de bout en bout dans 

le cadre d'un partenariat étroit à long terme avec ses clients des secteurs public et privé afin de simplifier 

la transformation technologique, économique et sociale".  

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. 
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Le Groupe NRB se concentre sur des secteurs de marché spécifiques tels que le secteur public et social 

(local, régional, national, international), l'énergie et les services publics, les services financiers, le secteur 

industriel et la santé. Au sein du Groupe, Trasys International s'adresse plus particulièrement aux 

organisations et entreprises publiques européennes et internationales.  

Le Groupe NRB est un groupe belge, réalisant un chiffre d'affaires consolidé de 333 millions d'euros en 

2018 et employant plus de 2.000 personnes, dont plus de 190 à Athènes. 

De plus amples informations sont disponibles sur www.nrb.be 

 


