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NRB a remporté le prix “AWS Rising Star of the Year 2021 - Benelux Partner of the Year”. Ce prix 
récompense NRB en tant que partenaire AWS qui a réussi, en étroite collaboration avec ce dernier, à 
tirer pleinement parti des meilleurs services d’AWS, à se développer continuellement et à croître au 
cours de l'année 2021. 
 
Les AWS Partner Awards récompensent un large éventail de partenaires, dont les modèles d'entreprise 
ont démontré deux composantes essentielles, l’expertise et collaboration au cours de l'année écoulée. 
Les AWS Partner Awards récompensent également les partenaires AWS dont les modèles économiques 
continuent d'évoluer et de prospérer sur le cloud AWS en lien direct avec leurs clients, leur permettant 
ainsi de capitaliser pleinement sur des technologies éprouvées qui soutiennent et permettent aux 
entreprises d’innover avec des solutions cloud natives et hybrides. 
 
" Tout au long de l'année 2021, NRB a accéléré sa stratégie d'accompagnement de ses clients sur le 
cloud AWS et a continué à construire une relation solide avec AWS en Belgique, comme en témoigne 
l'obtention du statut de « Solution Provider Program », le lancement d'engagements de migration, 
l'accueil des ventes et de l'habilitation de l'industrie et des journées d'immersion, et le soutien de 
multiples clients locaux tels qu'Ethias ". 
 
L'AWS Partner Network (APN) est la communauté mondiale des entreprises qui utilisent AWS pour créer 
des solutions et des services pour les clients. AWS aide ses partenaires à créer, commercialiser et vendre 
leurs offres en leur fournissant une assistance commerciale, marketing et technique précieuse sur la 
base de notre infrastructure éprouvée, mondiale et sécurisée. Les partenaires AWS occupent une 
position unique pour aider les clients à tirer pleinement parti de tout ce qu'AWS a à offrir et à accélérer 
leur passage vers le cloud. AWS compte des millions de clients actifs et une communauté dynamique de 
plus de 100 000 partenaires dans le monde.  
 
"Les partenaires AWS apportent une valeur ajoutée aux clients d'un large éventail de secteurs d'activité 
dans le monde entier et sont essentiels à leur réussite. Nous sommes heureux de reconnaître une 
variété de partenaires à travers les APN Partner Awards EMEA 2021. J'ai hâte que nous travaillons 
ensemble à la création d’une grande année 2022", a déclaré Antonio Alonso Lopez, directeur EMEA 
Partner Success chez AWS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aws.amazon.com/blogs/apn/announcing-the-aws-partner-network-regional-emea-2021-partners-of-the-year/

