Communiqué de presse

Rapprochement entre NRB et Prodata Systems
Herstal/Zaventem, 16 septembre 2020
Le fournisseur de services TIC belge NRB et son partenaire Prodata Systems unissent leurs forces.
Ce rapprochement permet à Prodata Systems d'offrir un portefeuille renforcé à un groupe plus
important de clients, tandis que le groupe NRB peut faire appel aux compétences spécifiques de
Prodata Systems dans le domaine des solutions de réseau, de la cybersécurité et de la gestion des
centres de données.
Prodata Systems est située à Zaventem. Son chiffre d'affaires a augmenté de 25% l'année dernière
pour atteindre 26 millions d'euros.
Prodata Systems est spécialisée dans la conception, la mise en œuvre et la maintenance de solutions
de réseau, la gestion des centres de données sur site et la cybersécurité des données. Elle est active
dans les secteurs privé et public. Parmi ses clients figurent la Police fédérale, le Ministère de la
défense, la SNCB, Brussels Airport, les hôpitaux CHIREC, AG Insurance et P&V.
"Nous sommes également leader sur le marché de la numérisation des blocs opératoires des
hôpitaux", explique Bart Carbonez, CEO de Prodata Systems. Parmi nos clients de ce secteur figurent
l'AZ Herentals, Algemeen stedelijk ziekenhuis d'Alost, les hôpitaux ZNA d'Anvers, le CHU Dinant Godinne et l’hôpital CHwapi à Tournai.
Complémentarité
"Le rapprochement avec Prodata Systems s'inscrit parfaitement dans notre projet industriel", déclare
Pascal Laffineur, Chief Executive Officer du groupe NRB. "Notre objectif est d'élargir notre gamme de
services et notre clientèle en même temps que notre couverture géographique. La collaboration
entre NRB et Prodata Systems crée des opportunités tant pour les deux entreprises que pour nos
clients respectifs. Sur le marché, la demande est importante pour des compétences en matière de
cybersécurité, de technologies de réseau et de gestion des centres de données telles que celles de
Prodata Systems. En outre, Prodata Systems et Xperthis se complètent bien. Xperthis est notre filiale
qui offre des solutions TIC au secteur de la santé et Prodata est un expert dans le domaine des blocs
opératoires numériques".
"Nous complétons la gamme de services de Prodata Systems avec nos infrastructures modernes,
comme nos centres de données, et notre expertise dans des domaines tels que les services de cloud
hybride, de mainframe et de développement de logiciels sur mesure", déclare Pascal Laffineur.
"Grâce à Prodata Systems, le groupe peut continuer à se développer sur l’ensemble du territoire
Belge et, dans une prochaine étape, vers nos pays voisins”.
Bart Carbonez, qui reste le CEO de Prodata Systems, confirme cette complémentarité avec NRB.
"Dorénavant, nos clients pourront faire appel à des services et à une expertise plus étendus. Nous
sommes heureux de contribuer à l'ambition du groupe NRB de devenir le partenaire le plus
important pour la numérisation des entreprises et du secteur public en Belgique et au-delà".
***
Note aux rédactions : des photos haute résolution de Pascal Laffineur, Bart Carbonez et des filiales
de NRB et Prodata Systems 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 2.600 collaborateurs, le
Groupe NRB est un des principaux acteurs belges du secteur des TIC à vocation européenne.
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 à une large gamme de secteurs d’activités : le secteur public et social, celui de l’énergie et des
utilités publiques, au secteur financier et à l’industrie. Une équipe est dédiée aux institutions et entreprises
européennes et internationales.
Les filiales du Groupe NRB offrent des solutions sectorielles spécifiques tout en bénéficiant de la taille, de
l'infrastructure TIC et d'autres supports du groupe. Xperthis et Infohos fournissent 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. Computerland de son côté s’adresse spécifiquement aux moyennes entreprises avec un
ensemble de produits et services autour de la suite Microsoft.
De plus amples informations sont disponibles sur www.nrb.be.
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À propos de Prodata Systems
Prodata Systems est un intégrateur informatique d’une taille humaine et renommé en Belgique, qui gère des
environnements complexes et critiques depuis des décennies. En collaboration avec les partenaires les plus
performants, l'organisation garantit la continuité et la sécurité de l'infrastructure et des systèmes
informatiques de ses clients. Grâce à son expertise en matière de solutions ICT "tailormade" et "turn-key",
l'équipe de Prodata bénéficie de la confiance du gouvernement belge et d'organisations renommées pour
concevoir des solutions optimales et à l'épreuve du temps.
De plus amples informations sont disponibles sur www.prodata-systems.be
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