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NRB décroche des fréquences 5G offrant des perspectives  
à haute valeur ajoutée pour les organisations privées et publiques  

 

 

L’IBPT, le régulateur fédéral du marché de télécom, a octroyé des fréquences 5G à NRB, 

acteur belge de l’IT dans le B-to-B. Cette décision historique est à l’image de cette nouvelle 

technologie : elle révolutionne le paysage des télécommunications et de la connectivité en 

offrant un intérêt particulier pour la résolution de problèmes business. 

 

Le processus d’octroi des fréquences 5G a débuté il y a plusieurs mois. NRB avait posé sa candidature 

aux côtés des acteurs classiques du secteur des télécom et faisait ainsi figure d’outsider. Pascal 

Laffineur, CEO de NRB, explique la décision stratégique de son groupe : « NRB ne va pas se lancer dans 

la vente d’abonnements aux particuliers. Notre métier, c’est le B-to-B et c’est à cette fin que nous allons 

utiliser les fréquences obtenues. Nous savons que la 5G va très vite devenir une condition sine qua non 

de la compétitivité et de l’efficacité des entreprises et des services publics. C’était donc crucial pour nos 

clients de pouvoir compter sur un acteur local, qui les connaît bien, pour se lancer immédiatement dans 

cette nouvelle étape de la révolution numérique ».   

 

Acteur incontournable de l’IT en Belgique, NRB est devenue en quelques années le partenaire dans la 

gestion, le cloud local, la sécurité ainsi que l’analyse des données. Elle s’apprête aujourd’hui à être un 

acteur clé de l’exploitation de la technologie 5G permettant des connexions d’une rapidité et d’une 

stabilité inédites, qui vont considérablement transformer la vie des organisations privées et publiques, 

tous secteurs confondus. 

 

Concrètement, NRB inaugurera le 24 juin prochain son « innovation lab 5G » sur son site des Hauts-

Sarts en région liégeoise. C’est là que les équipes de NRB vont concevoir des use cases et applicatifs à 

très haute valeur ajoutée, exploitant la 5G dans les différents secteurs dans lesquels NRB est actif, et 

particulièrement, les utilities, l’industrie, la logistique, les hôpitaux, les smart cities et les services publics.  
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À propos de NRB  

 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 502 millions d’euros en 2021 et 3.300 collaborateurs, le Groupe NRB est un 
des principaux acteurs belges du secteur des TIC. NRB se positionne comme le partenaire local TIC qui accompagne 
ses clients dans leur transformation digitale. Capitalisant sur l’évolution et l’innovation technologique, NRB entend 
leur offrir les meilleures solutions disponibles, adaptées à leur environnement. Dans ce contexte, NRB propose un 
large éventail de services informatiques qui s’articulent autour de quatre axes : consultance, software, infrastructure 
& hybrid 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. L’ensemble des 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.  
 
www.nrb.be 
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