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NRB et Computerland unissent leurs forces 

 

Herstal, le 27 mai 2020 

 

Computerland et NRB, tous deux fournisseurs belges de services TIC, ont décidé d'unir leurs forces. 

Objectif : élargir leur offre de service pour mieux répondre aux besoins de leurs clients et aux 

impératifs de la transformation digitale. La nécessité de cette transformation a sans aucun doute été 

accélérée par la crise du coronavirus et sera un élément clé de la relance économique après la crise. 

Les deux sociétés veulent créer un groupe belge au service des organisations publiques et des 

entreprises privées, qui possède la masse critique et l'expertise nécessaire pour résister à la 

concurrence internationale. 

Computerland est un fournisseur de services TIC, dont le siège est situé à Alleur dans la région de Liège, 

avec des locaux à Gosselies et au Grand-Duché de Luxembourg. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires 

de 31 millions d'euros et compte plus de 200 collaborateurs. Computerland s’adresse principalement 

au secteur des moyennes entreprises en Belgique et au Luxembourg, auxquelles elle fournit des 

solutions intégrées de Microsoft.  

"La décision de se rapprocher de NRB n'est pas une surprise. NRB figurait déjà parmi nos trois plus gros 

clients. Nous avons l'habitude de travailler ensemble, que ce soit de manière ad hoc pour compléter 

les effectifs sur des projets, ou en consortiums sur des contrats importants. Rejoindre le Groupe NRB 

crée de très belles opportunités pour Computerland et ses collaborateurs", explique Quentin Poncelet, 

CEO de Computerland. 

Pascal Laffineur, CEO du Groupe NRB, clarifie la stratégie plus vaste dans laquelle s’inscrit cette 

décision : "La transformation numérique est un enjeu stratégique pour la compétitivité des entreprises 

de notre pays, l'efficacité de nos services publics et la performance de nos soins de santé et des services 

sociaux. Or la réalisation rapide de cette numérisation nécessite un éventail de compétences et un 

écosystème de partenaires que, hormis NRB, seuls les grands acteurs internationaux du secteur des 

technologies de l'information peuvent offrir. Nous voulons offrir à nos entreprises et services publics 

une alternative « made in Belgium ». Aujourd'hui, nous réalisons une étape importante, à savoir nous 

associer à un acteur reconnu existant pour compléter notre offre de services et étendre nos services à 

tous les segments du marché, y compris aux moyennes entreprises qui sont un moteur essentiel de 

l'économie belge". 

NRB devient l’actionnaire majoritaire de Computerland. Computerland restera une entité juridique 

distincte au sein du groupe NRB. Pas de changement non plus dans la direction de l’entreprise, 

puisque Quentin Poncelet garde ses responsabilités de CEO. Son organisation, sa localisation ainsi 

que sa mission restent inchangées.  

 

-----  



Note à l'éditeur : des photos de haute résolution de Pascal Laffineur et Quentin Poncelet peuvent 

être téléchargées via ce lien. 

 

A propos du Groupe NRB : 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 351 millions d’euros en 2019 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. 

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 - et elle dispose d’une équipe dédiée 

aux institutions et entreprises européennes et internationales. 

Les filiales du Groupe NRB offrent des solutions sectorielles tout en bénéficiant de la taille, de 

l'infrastructure TIC et d'autres supports du groupe. 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. 

De plus amples informations sont disponibles sur l'internet : www.nrb.be. 

 

Contact : 

Daniel Eycken, directeur du marketing et de la communication externe 

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

T : +32 4 249 70 45 

E : daniel.eycken@nrb.be 

 

À propos de Computerland  

COMPUTERLAND représente aujourd’hui un chiffre d’affaire de plus de 31 millions d’euros et une 

équipe de plus de 200 collaborateurs certifiés.  

COMPUTERLAND est un fournisseur de services IT “one-stop-shop” qui offre un vaste catalogue, 

principalement à destination des moyennes entreprises situées en Belgique et au Grand-Duché du 

Luxembourg.  

La mission de COMPUTERLAND est de simplifier l’IT de ses clients en les accompagnant dans leur 

transformation digitale. Les services de COMPUTERLAND s’organisent autour de 4 axes :  Business 

Applications, Cloud & Infra, Modern Workplace, Data& AI, qui s’accompagnent également de support 

et de gouvernance en fonction des besoins de chaque client. Des partenaires reconnus 



internationalement tels que Microsoft, HP, … garantissent les technologies de pointe et la pérennité 

des solutions mises en place.  

Plus d’informations sur www.computerland.be 

 

Contact :  

Stéphanie Poncelet, Marketing & Communication Manager 

Computerland SA, Avenue de l'informatique, B-4432 Alleur  

T : +32 476 280 275 

L'émail : spo@computerland.be 


