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Cevi, filiale du Groupe NRB acquiert la société AbiWare 
 
 
Le Groupe NRB poursuit son expansion et confirme sa position d’acteur TIC majeur en Belgique. Cevi, 
sa filiale en charge des services publics locaux en Flandre, a officialisé l’acquisition de l’un de ses 
partenaires historiques, la société AbiWare.  
 
Ce mariage, officialisé le 1er janvier 2023, sonne comme une évidence. AbiWare collabore avec Cevi 
depuis plus de vingt ans dans les domaines de l’intégration comptable et du traitement des salaires. 
Les deux sociétés ont des clients en commun et des technologies identiques. 
Le savoir-faire de Cevi n’est plus à démontrer. Fondée en 1971, la société a connu un tournant 
stratégique au début du millénaire en entrant dans la holding ADINFO, dont le Groupe NRB est le 
principal actionnaire, au même titre que Logins et Civadis. Aujourd’hui, Cevi est un acteur important 
du marché IT néerlandophone spécialisé dans le développement de systèmes informatiques pour les 
autorités publiques et des entreprises privées. Elle propose également des solutions en matière de 
formation, d’analyse, de conseils ou encore d’audit. 
AbiWare développe des logiciels pour les services d’urgence. La société basée à Westerlo met un point 
d’honneur à développer des logiciels conviviaux, capables d’évoluer en fonction des technologies 
futures et des besoins du clients. Elle peut compter sur des clients de renom comme : 

- Des services d’incendie publics et privés avec des logiciels de support administratif, de gestion 
documentaire et de suivi d’intervention ; 

- Des services d’ambulance via une solution permettant l’enregistrement des transports, leur 
facturation ou encore le suivi de rapports officiels. 

 
Depuis le 1er janvier 2023, AbiWare est dirigée par Bert De Keyser, assisté de Pol Van Cleemput. En 
collaboration avec Jan Deprest et Christoph Verheecke, membres de la direction de Cevi, ils 
poursuivront le développement stratégique de logiciels et de services pour les services d’urgence. 
"L'intégration d'AbiWare et de Cevi offre de nombreuses possibilités de servir encore mieux nos clients.  
De plus, l'enrichissement mutuel garantira l'accès à des marchés potentiellement nouveaux", déclare 
Bert De Keyser. 
L’acquisition d’AbiWare permet au Groupe NRB de poursuivre sa croissance dans un marché public 
concurrentiel et de plus en plus compliqué à la suite des nombreuses fusions de communes. Le groupe 
et la société vont pouvoir désormais créer des synergies entre leurs clients communs.  
Cette acquisition entre également dans la politique de croissance du Groupe NRB, désireux d’atteindre 
un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros d’ici l’horizon 2026 grâce notamment à l’acquisition de 
nouvelles filiales et au développement de marchés en croissance tels que la biotechnologie et les 
industries. 
 
 
À propos du Groupe NRB 
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 501,6 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 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 ainsi qu’à l’industrie et au secteur des 
biotechnologies. Une équipe est dédiée aux institutions et entreprises européennes et internationales. 
Les filiales du Groupe NRB offrent des solutions sectorielles spécifiques (soins de santé, secteur public 
local, PME) tout en bénéficiant de la taille, de l’infrastructure TIC et d’autres supports du groupe. 
En 2022, pour la deuxième année consécutive, NRB a décroché la certification Top Employer, une 
certification qui reconnaît ses pratiques RH innovantes et solides ainsi que son souci de fournir à ses 
collaborateurs un environnement de travail épanouissant et convivial. 
De plus amples informations sont disponibles sur www.nrb.be 
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