
 

 
 

Communiqué de presse 

Herstal, le 20 janvier 2022 

 

Après avoir engagé plus de 200 personnes en 2021, l’entreprise IT 

NRB prévoit plus de 200 recrutements supplémentaires en 2022 

 

Pour la 2e année consécutive, l’entreprise NRB, 2e acteur de l’IT en Belgique, est fière 

d’annoncer qu’elle a décroché la certification Top Employer. L’année passée, cette annonce 

s’était accompagnée de la perspective d’engagement d’une centaine de nouveaux 

collaborateurs. Au final, ce sont plus de 200 personnes qui ont rejoint l’entreprise en 2021. 

Pour répondre à la croissance de l’entreprise, plus de 200 recrutements sont encore 

attendus pour 2022. Dans un contexte de forte pénurie de talents du secteur IT, cette 

nouvelle certification confirme que cette attractivité n’est pas le fruit du hasard, mais 

repose sur des pratiques RH volontaristes. 

 

La certification du Top Employers Institute est attribuée à l’issue d’une analyse approfondie de 

l’ensemble des pratiques de gestion des ressources humaines. Chaque année, les auditeurs choisissent 

de creuser un focus particulier. Cette année, ce sont les enjeux de bien-être qui ont été passés sous la 

loupe et la manière dont les valeurs sont traduites au quotidien dans les activités et les processus des 

entreprises.  

 

« Nous sommes particulièrement heureux de cette nouvelle certification au vu du focus choisi par les 

auditeurs » se réjouit Anne Gemine, Chief Human Resources Officer. « Nous avons veillé tout au long 

de l’année 2021 à soutenir activement le bien-être de notre personnel, malgré le télétravail et le contexte 

sanitaire. Comme partout, des dispositifs de prévention existent. Mais nous avons veillé à ce que 

collectivement et individuellement, ces mécanismes soient connus et valorisés, de sorte que chacun et 

chacune se sente autorisé.e à appeler à l’aide. C’est ça l’ADN de NRB ». 

 

Le groupe NRB compte à ce jour quelque 3.500 collaborateurs et collaboratrices, filiales comprises. 

« L’entreprise et ses filiales ne cessent de grandir. A cela s’ajoutent le COVID et le télétravail. Cultiver 

la proximité et l’authenticité des contacts au sein des équipes dans ce contexte est un défi et une priorité 

de chaque instant » explique Anne Gemine. « Pour une entreprise en constante croissance comme NRB, 

la fidélisation et le recrutement sont des enjeux stratégiques majeurs. Or le marché du travail dans 

notre secteur est très tendu. La certification Top Employer de NRB SA est une belle reconnaissance de 

nos initiatives » poursuit la DRH.  

 

Pour se démarquer et attirer les talents sur ce marché tendu, le CEO Pascal Laffineur met en avant un 

autre atout de NRB : « nos collaborateurs et collaboratrices recherchent un métier qui a du sens. Grâce 

à la qualité de nos technologies et aux finalités de celles-ci, nos équipes contribuent à notre mission en 

simplifiant réellement la vie des entreprises, des citoyens ou des pouvoirs publics. » Ce positionnement 

a permis à NRB de recruter 235 personnes en 2021. Plus de 200 nouveaux engagements sont prévus 

pour 2022, dans les domaines des infrastructures, applicatif, architecture, sécurité, et consultance.  

 

 



 

 

 

À propos de NRB  

 

En 2020, le Groupe NRB a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 413 millions d’euros. Les récentes acquisitions 

et des participations stratégiques permettront à NRB d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé de plus de 500 

millions d’euros en 2021, avec quelque 3.500 collaborateurs et collaboratrices, la hissant ainsi dans le top des 

entreprises du secteur IT en Belgique. 

 

Partenaire de la transformation digitale de ses clients, NRB capitalise sur les innovations technologiques et leur 

offre les meilleures solutions, adaptées à leur environnement. Sa gamme étendue de services et de solutions 

informatiques s’articule autour de quatre axes : consultance, software, infrastructure & hybrid cloud ainsi que 

managed staffing. 

Les clients de NRB appartiennent à différents secteurs d’activités : le secteur public et social, celui de l’énergie et 

des utilités publiques, le secteur financier, l’industrie ainsi que les institutions européennes et internationales. 

 

Les filiales de NRB proposent des solutions sectorielles spécifiques tout en bénéficiant de l’infrastructure 

technologique et d’autres supports du groupe. 

 

 

www.nrb.be 

www.nrbcareers.com 
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À propos du Top Employers Institute 

 

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons 

à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme de certification du Top 

Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des 

employeurs de référence. Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute a certifié près de 1.700 organisations dans 

120 pays/régions. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 7 millions de 

collaborateurs à travers le monde. 

 

Top Employers Institute. For a better world of work. 
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