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Communiqué de Presse 
 
 
 
Filip Michiels rejoint COMPUTERLAND comme COO 
 
Alleur/Herstal, 12 février 2021 
 
Le fournisseur de services IT belge COMPUTERLAND, qui fait partie du groupe NRB depuis l’année 
passée, a nommé Filip Michiels Chief Operating Officer (COO). 
 
Filip Michiels (50 ans) a rejoint l’équipe COMPUTERLAND début février. Il vient de chez TUI, où il a occupé 
le poste de CIO (Chief Information Officer) pendant 7 ans. Auparavant, il a travaillé chez Gateway, Lanxess, 
HDP-Arista et Estée Lauder. En 2019, Filip Michiels a été nommé « CIO of the Year » par DataNews. Il a 
obtenu un diplôme d’ingénieur en sciences de l’informatique à l’Université de Gand, et a ensuite étudié 
l’économie à l’Université d’Anvers et l’IT management à la Vlerick Business School. 
 
Pour Filip Michiels, cette nouvelle position de fournisseur de services IT chez COMPUTERLAND est une 
opportunité de mettre à profit ses 25 ans d’expérience acquis auprès de clients finaux. De plus, son esprit 
d’entreprise et son expérience dans les grandes entreprises nationales et internationales pourront être 
mises au service de la croissance de COMPUTERLAND au sein du Groupe NRB. 
 
Une plus grande offre pour un marché plus large 
Les bureaux de COMPUTERLAND se trouvent à Alleur (Liège), ainsi qu’à Gosselies (Charleroi) et au Grand-
Duché du Luxembourg. La société réalise un chiffre d’affaire de 31 millions d’euros et emploie 250 
collaborateurs. 
 
Depuis mai 2020, COMPUTERLAND fait partie du groupe NRB, un des leaders du secteur ICT en Belgique 
avec plus de 3.200 collaborateurs et un chiffre d’affaire prévu en 2021 de 500 millions d’euros. 
COMPUTERLAND a rejoint le groupe NRB afin d’aider à la réalisation du plan stratégique de croissance. Ce 
plan prévoit, entre autres, de compléter l’offre de service et l’expansion de ses activités vers un marché 
plus large. A cet égard, COMPUTERLAND enrichit le groupe avec ses solutions et compétences centrées 
autour de l’entièreté de la gamme Microsoft et sa position sur le marché des moyennes entreprises en 
Belgique et au Luxembourg. 
 
 
*** 
 
Note pour la rédaction : vous pouvez télécharger via ce lien une photo professionnelle en haute résolution 
de Filip Michiels. 
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À propos de COMPUTERLAND 
COMPUTERLAND représente aujourd’hui un chiffre d’affaire de plus de 31 millions d’euros et une équipe 
de 250 collaborateurs certifiés. Depuis mai 2020, COMPUTERLAND fait partie du groupe NRB, un des 
leaders du secteur ICT en Belgique. 
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 
 
 
À propos du Groupe 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. 
En 2021 NRB décroche la certification « Top Employer », une certification qui reconnait ses pratiques RH 
innovantes et solides ainsi que son souci de fournir à ses collaborateurs un environnement de travail 
épanouissant et convivial. 
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Contact presse : 
Daniel Eycken, directeur du marketing et de la communication externe 
NRB S.A. | Parc industriel des Hauts-Sarts | 2e avenue, 65 | 4040 Herstal 
Tél : +32 4 249 70 45 – daniel.eycken@nrb.be 
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