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Le Groupe NRB nomme André Vanden Camp comme 

administrateur-délégué 

Le Groupe NRB veut poursuivre son développement et à ce titre, les ambitions sont nombreuses. 
L’entreprise désire mettre en œuvre son nouveau plan industriel, continuer à développer de 
nouveaux services ICT et investir dans le réseau 5G ainsi que les nouvelles technologies. Dans cette 
optique, le conseil d’administration a décidé de nommer André Vanden Camp au poste 
d’administrateur-délégué, aux côtés du comité de direction. Il secondera le nouveau CEO Henri 
Thonnart et l’assistera sur le plan stratégique de NRB, y compris son plan de transformation, ainsi 
que celle des filiales. 
 

Durant toute sa carrière, André Vanden Camp a occupé des fonctions en tant que C-level dans plusieurs 

établissements financiers de renom. Il possède une expérience considérable dans le secteur des 

technologies et des sciences de l’information.  

Son savoir-faire et son parcours seront de précieux atouts pour permettre au Groupe NRB d’atteindre 

ses nombreux objectifs.  

 
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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