
 

  

Communiqué de presse 

Bart Donné nouveau CEO de Computerland 

Alleur/Herstal, le 8 septembre 2022 

Bart Donné est le nouveau Chief Executive Officer de Computerland, qui fait partie du 
Groupe NRB depuis 2020. Il succède à Quentin Poncelet dans cette fonction. 

Bart Donné a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur IT. Il est titulaire d'une maîtrise en 
informatique et en gestion IT. Bart Donné a travaillé pour plusieurs entreprises de premier plan 
telles qu'IBM, Hitachi Data Systems et ServiceNow. Il a débuté sa carrière par des fonctions 
techniques pour évoluer vers des postes de direction. 

En 2016, Bart Donné est devenu directeur commercial pour la société informatique Iris ICT. Il 
a également piloté la transition lorsque Iris ICT a été intégrée à Westpole, une entreprise qui 
compte 300 collaborateurs. De 2020 à 2022, il y était directeur général pour le Benelux. 

Pascal Laffineur, président du conseil d’administration de Computerland et CEO du Groupe NRB : 
« Je souhaite à Bart la bienvenue au sein du Groupe NRB et je lui souhaite tout le meilleur pour 
cette nouvelle mission chez Computerland. Son expertise technique et sa connaissance des 
marchés belges et luxembourgeois sont des atouts qui lui permettront de poursuivre le 
développement de Computerland, en capitalisant sur les spécificités de l’entreprise tout en 
renforçant les synergies avec NRB. » 

Bart Donné, nouveau CEO de Computerland : "C'est formidable pour moi de rejoindre 
Computerland. Depuis l'acquisition par NRB, ils se sont fortement développés, bien au-delà du 
plan commercial. J'ai vraiment hâte de m'appuyer sur ces solides fondations. Plus que jamais, 
les clients et les partenaires recherchent notre aide pour concevoir leur avenir numérique. C’est 
ensemble que nous travaillons sur l’innovation technologique et sur l’exploitation des nombreux 
avantages qu’offre le cloud public, tout en prêtant une attention particulière à la confidentialité 
et à la sécurité des données. » 

 

Note à l’éditeur : une photo en haute résolution de Bart Donné peut être téléchargée via ce lien. 

 

À propos du Groupe 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 

https://we.tl/t-oO5nfl74pu


Page 2 
  

  

WWW.COMPUTERLAND.BE  /  INFO@COMPUTERLAND.BE 

A L L E U R / G O S S E L I E S / L U X E M B O U R G 

 

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 

Contact presse :  

Stéphanie De Bock, Director Marketing & External Communications 

NRB S.A. | Parc industriel des Hauts-Sarts | 2e avenue, 65 | 4040 Herstal 
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À propos de Computerland 

Computerland est une filiale du Groupe NRB depuis mai 2020 et représente aujourd’hui un chiffre 
d’affaire de plus de 34 millions d’euros et une équipe de plus de 240 collaborateurs. 

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 et Cyber Security, qui s’accompagnent également de 
support et de gouvernance en fonction des besoins de chaque client. Des partenaires reconnus 
internationalement tels que Microsoft, HP, Dell,… garantissent les technologies de pointe et la pérennité 
des solutions mises en place. 

Computerland compte parmi ses clients la Croix-Rouge de Belgique, Brussels South Charleroi Airport, 
CHC, Mithra Pharmaceuticals, Outilac et RTL Belgium. 

La société dispose de bureaux à Alleur (Liège), Gosselies (Charleroi) et au Grand-Duché de Luxembourg. 

De plus amples informations sont disponibles sur www.computerland.be 

 

Contact :  

Stéphanie Poncelet, Chief Marketing Officer 

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

T : +32 476 280 275 

L'émail : spo@computerland.be 
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