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Herstal, 21 février 2020 

 

Le fournisseur belge de services TIC NRB S.A., dont le siège est à Herstal, achète People & 

Technology, une entreprise du Brabant wallon, active dans le conseil et support aux projets des 

entreprises par la mobilisation de compétences et d’expertises dans le domaine des TIC. Avec cette 

reprise, NRB renforce son offre de managed staffing, comme prévu dans son plan industriel. 

 

People & Technology est une société belge basée à Corroy-Le-Grand. La directrice générale est 

Vanessa Flament, qui a fondé la société en 2002. Aujourd’hui la société réalise un chiffre d'affaires de 

près de 7 millions d'euros avec 70 collaborateurs. Elle s'attache principalement à fournir à ses clients 

des profils informatiques, allant de responsables informatiques, chefs de projet, analystes et 

ingénieurs système aux experts du cloud, développeurs de logiciels et testeurs. People & Technology 

possède des clients dans divers secteurs comme le secteur des banques et des assurances, le secteur 

public, le secteur pharmaceutique et l'industrie. 

 

"Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre projet industriel", explique Pascal Laffineur, Chief 

Executive Officer du Groupe NRB. "L'ambition de NRB est d'être le numéro un, le moteur de la 

transformation numérique de notre pays d'ici 2022. Notre plan industriel quinquennal prévoit des 

perspectives de croissance claires : de 323 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2017 à 

500 millions d'euros en 2022, couplé au renforcement de notre portefeuille de services et à 

l'expansion de nos activités en termes de clientèle et de base géographique". 

 

"L’intégration de People & Technology au sein du Groupe NRB constitue un net renforcement de nos 

activités de managed staffing", déclare Pascal Laffineur. "Par cette acquisition, nous répondons à la 

demande croissante de nos clients de pouvoir faire appel à l'expertise informatique appropriée en 

fonction de leur besoin spécifique et pour la durée souhaitée". 

 

"La direction et les collaborateurs de People & Technology apportent une expérience spécifique et 

les meilleures pratiques dans ce domaine. Ils disposent également d'un réseau de spécialistes et de 

freelances d'une grande valeur dans le monde des TIC, où la guerre des talents fait plus que jamais 

rage. Grâce à People & Technology, le groupe NRB est en mesure de proposer à ses clients une offre 

enrichie, que ce soit pour ses clients du secteur public et social, du monde financier, de l'industrie et 

des utilités publiques, ou encore à travers notre filiale Xperthis aux hôpitaux et grâce à nos filiales 

Cevi/Logins et Civadis aux autorités locales", conclut Pascal Laffineur. 

 



"L'entrée de People & Technology au sein du groupe NRB représente une importante opportunité 

pour nos clients et nos collaborateurs", déclare Vanessa Flament, directrice générale de People & 

Technology. "Ils pourront utiliser pleinement leur expérience dans un contexte beaucoup plus large, 

avec des perspectives élargies. Et nos clients bénéficieront de la puissance et de l'envergure d'un 

groupe belge de premier plan dans le domaine des TIC, doté d'une infrastructure TIC et d'une vaste 

gamme de services et d'expertise uniques dans ce pays". 

 

*** 

 

Note à l'éditeur : des photos de Pascal Laffineur et Vanessa Flament peuvent être téléchargées via ce 

lien. 

 

A propos du Groupe NRB 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 333 millions d’euros et de plus de 2.200 collaborateurs, le 

Groupe NRB se positionne aujourd’hui dans le top 3 du secteur TIC en Belgique. 

La mission de NRB est de fournir des solutions et des services informatiques 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, le secteur financier et l’industrie –, ses filiales offrent des 

solutions sectorielles tout en bénéficiant 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. Afelio est spécialiste 

du développement sur mesure des applications web et mobiles de nouvelle génération. 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. 

De plus amples informations sont disponibles sur internet : 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 

https://we.tl/t-PcRRNUEgIh
https://we.tl/t-PcRRNUEgIh
http://www.nrb.be/
mailto:daniel.eycken@nrb.be


 

À propos de People & Technology 

People & Technology est une société belge de services IT, fondée en 2002 et spécialisée dans la 

Consultance IT, qui a toujours défendu les valeurs humaines, la qualité et le professionnalisme. 

Elle se compose d’employés spécialisés en services IT ainsi que d’un vaste réseau de consultants 

indépendants hautement qualifiés. 

People & Technology est présente dans le secteur bancaire, les assurances, les télécommunications, 

le secteur pharmaceutique, la distribution, le secteur automobile et le secteur public. 

Ses compétences couvrent l'ensemble du cycle de vie informatique – partant de l’analyse métier et 

opérationnelle jusqu’aux développements et tests sans oublier l’infrastructure et la gestion de projet. 

De plus amples informations sont disponibles sur internet : www.people-tech.com 

 

Contact : 

Vanessa Flament, Managing director 

People & Technology SA, Chemin de la Colette 6, B-1325 Corroy-Le-Grand 

T : +32 2 230 31 01 

E : vflament@people-tech.com 
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