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NRB décroche la certification Top Employer 2021 en Belgique et 
annonce le recrutement d’une centaine de collaborateurs 
supplémentaires 
 
 
Pour la première fois, NRB, l’un des employeurs les plus importants dans le secteur IT 
belge, décroche la certification « Top Employer 2021 ». Cette certification reconnait les 
pratiques RH innovantes et solides de l’entreprise ainsi que son souci de fournir à ses 
collaborateurs un environnement de travail épanouissant et convivial. NRB est la 
première entreprise de la province de Liège à obtenir cette certification. 
 
 
Les auditeurs du Top Employers Institute ont décerné à NRB S.A. la certification « Top Employer 
2021 ». Cette certification est attribuée à l’issue d’une analyse approfondie de l’ensemble des 
pratiques ayant trait à la gestion des ressources humaines de l’entreprise et à la manière dont elles 
sont communiquées à ses collaborateurs : gestion des talents, environnement de travail, recrutement, 
formation, développement des compétences, bien-être au travail, etc.  
 
Cette reconnaissance met en lumière tout ce que NRB déploie pour fournir à ses collaborateurs un 
environnement de travail dans lequel ils peuvent s’épanouir, évoluer et acquérir de nouvelles 
compétences, dans cette ambiance conviviale qui caractérise l’entreprise. En outre, la diversité des 
métiers de NRB est un atout incontestable en matière de perspective de développement pour chacun. 
 
« À l’heure où nous sommes contraints à faire du télétravail, nous avons plus que jamais à cœur de 
mettre l’humain au centre de nos préoccupations, à être agiles et à attacher une attention particulière 
au développement et au bien-être de nos collaborateurs, parce que plus que jamais ce sont les 
femmes et les hommes de l’entreprise qui font la différence » déclare Pascal Laffineur, Chief Executive 
Officer. « Je remercie tous nos collaborateurs pour la confiance qu’ils nous accordent au quotidien ; 
cette confiance nous encourage à continuer à améliorer nos pratiques RH. En tant qu’employeur IT 
important, nous sommes particulièrement fiers de décrocher cette certification » poursuit Anne 
Gemine, Chief Human Resources Officer. 
 
En 2020, ce sont près de 170 nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l’entreprise. NRB prévoit déjà de 
recruter une centaine de collaborateurs au cours des mois à venir, dans tous les métiers de l’IT, tant 
pour des profils expérimentés que pour des profils juniors. Pour ces derniers, un accompagnement 
spécifique est assuré par des collègues experts, afin de permettre leur intégration et leur 
développement au sein des équipes. 
 



 

 
À propos de NRB  
 
En 2019, le Groupe NRB a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 351 millions d’euros. Les acquisitions et des 
participations stratégiques réalisées en 2020 permettront à NRB d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 
l’ordre de 500 millions d’euros en 2021, avec quelque 3200 collaborateurs, la hissant ainsi dans le top des 
entreprises du secteur IT en Belgique. 
 
Partenaire de la transformation digitale de ses clients, NRB capitalise sur les innovations technologiques et leur 
offre les meilleures solutions, adaptées à leur environnement. Sa gamme étendue de services et de solutions 
informatiques s’articule autour de quatre axes : consultance, software, infrastructure & hybrid cloud ainsi que 
managed staffing. 
Les clients de NRB appartiennent à différents secteurs d’activités : le secteur public et social, celui de l’énergie et 
des utilités publiques, le secteur financier, l’industrie ainsi que les institutions européennes et internationales. 
 
Les filiales de NRB proposent des solutions sectorielles spécifiques tout en bénéficiant de l’infrastructure 
technologique et d’autres supports du groupe. 
 
 
www.nrb.be 
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À propos du Top Employers Institute 
 
Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons 
à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme de certification du Top 
Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des 
employeurs de référence. Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 600 organisations 
dans 120 pays/régions. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 7 millions de 
collaborateurs à travers le monde. 
 
Top Employers Institute. For a better world of work. 
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