
Inauguration de BelgiumDC, le nouveau centre de données de NRB, par le Ministre P.-Y. Jeholet 
 
Villers-le-Bouillet, le 22 juin 2018 
 
Pierre-Yves Jeholet (Vice-Président et Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de 
l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, du Gouvernement wallon), Aline 
Devillers-Saal (Bourgmestre de Villers-le-Bouillet), Philippe Lallemand (Président du Conseil 
d’administration de NRB et CEO d’Ethias) et Pascal Laffineur (CEO du Groupe NRB) ont 
officiellement inauguré ce jour le nouveau centre de données du Groupe NRB à Villers-le-Bouillet, à 
une trentaine de kilomètres de Liège. Après la cérémonie officielle, ils ont visité le centre de 
données de pointe et fortement sécurisé. 
 
BelgiumDC est une joint-venture entre NRB et Etix Everywhere, dont chacun détient la moitié des 
parts. Etix est une société luxembourgeoise en pleine expansion, spécialisée dans la construction et 
le déploiement de centres de données « clé sur porte », avec des sites sur chaque continent. Grâce à 
cette collaboration, NRB a accès au réseau de centres de données d’Etix, ce qui lui permet d’offrir à 
ses clients – en particulier à ceux qui ont des activités internationales – des solutions 
transfrontalières. Le Groupe NRB est composé de différentes entités : la maison-mère NRB et Trasys 
International (dédié aux organisations internationales) ainsi que  Xperthis (IT pour les hôpitaux), et le 
groupe Cevi, Logins et Civadis (solutions pour les collectivités locales). 
 
Le centre de données inauguré aujourd’hui complète les trois centres de données de NRB situés à 
Herstal. Distants de trente kilomètres, les deux sites sont reliés par fibre optique. 
 
Les centres de données de NRB hébergent des systèmes, des applications et des données des 
collectivités locales, régionales et fédérales ainsi que des entreprises de secteurs tels que les services 
financiers, l’énergie, les services publics, l’industrie et les soins de santé. 
 
Le premier module de BelgiumDC est actuellement opérationnel. Sa superficie est de 300 mètres 
carrés. Deux modules supplémentaires peuvent être déployés en quelques mois. 
 
Un centre de données de pointe et hautement sécurisé 
 
Il y a lieu de montrer patte blanche pour entrer dans le centre de données de Villers-le-Bouillet ! En 
effet, dès l’entrée du parking, un contrôle vidéo permet une reconnaissance intelligente des voitures 
et des visiteurs. Il vous faudra un code QR ou un badge, un code PIN, un login et un mot de passe … le 
tout surveillé à distance par les centres de contrôle de NRB à Herstal et Etix au Luxembourg. Les 
visiteurs sont « pesés » à l’entrée et à la sortie pour s’assurer qu’ils n’emportent rien. Le centre de 
données est protégé par des doubles murs en béton armé et est pourvu d’un système d’extinction 
d’incendie à gaz inerte. La température, l’humidité, le taux de poussière, le fonctionnement du 
matériel et des logiciels et d’autres paramètres sont également surveillés chaque seconde dans les 
centres de contrôle de NRB et Etix. En cas d’anomalie ou de dépassement des normes strictes, une 
alarme automatique est déclenchée afin de permettre de  résoudre immédiatement le problème. 
 
BelgiumDC est équipé des dernières technologies dans le domaine de la sécurité, de 
l’approvisionnement en énergie, du refroidissement, ainsi qu’en matière  de réseaux, de stockage de 
données et d’installations pour les systèmes mainframes et distribués. 
 
Le centre de données comme pilier du plan stratégique de NRB 
 
Le nouveau centre de données renforce les capacités du cloud privé de NRB en tant que pilier de sa 
stratégie de cloud hybride. Au début de cette année, NRB s’est associée à IBM pour fournir à ses 



clients une plateforme cloud qui agit comme « broker en services cloud » qui les conseille sur la 
meilleure façon de gérer et de traiter leurs données – que ce soit sur place, dans le cloud privé de 
NRB ou dans les clouds publics, ou encore en combinaison de ces derniers. La plateforme est 
agnostique : elle peut donner accès au cloud d’Amazon, d’IBM, de Microsoft Azure et bientôt de 
Google ou d’autres fournisseurs. 
 
En outre, le nouveau centre de données renforce le rôle de NRB comme hébergeur local sécurisé 
pour des données de ses clients. Depuis plus de 30 ans, NRB est le partenaire de choix d’entreprises, 
d’hôpitaux et de nombreux organismes publics tant en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, ainsi 
qu’au niveau européen : tous  attachent plus que jamais une importance grandissante à la sécurité et 
à l’intégrité des données de leurs clients, patients ou citoyens. 
 
L’investissement dans le nouveau centre de données et la collaboration avec IBM font partie du plan 
de croissance stratégique du Groupe NRB à l’horizon 2022, année au cours de laquelle NRB célèbrera 
ses 35 ans d’existence. Ce plan prévoit également la poursuite de la croissance organique et externe 
par le biais d’acquisitions. L’objectif du groupe est de doubler son effectif et passer à 4 000 
personnes d’ici à la fin 2022. 
 
Un moteur solide 
 
« BelgiumDC nous permet non seulement de prendre une longueur d’avance sur les autres 
fournisseurs de services informatiques et les opérateurs de centres de données en Belgique, mais 
aussi de continuer à offrir à nos clients une solide valeur ajoutée », déclare Pascal Laffineur, CEO de 
NRB. « Notre infrastructure et notre plateforme de cloud hybride forment en effet la base 
technologique, le moteur de notre nouveau rôle de facilitateur de la transformation numérique de 
nos clients. Comparez ceci à la voiture autonome : la voiture peut être aussi sophistiquée et 
intelligente que possible, si son moteur tombe en panne, vous n’irez nulle part. » 
 
 
*** 
 
Note à l’attention des rédactions : des photos, une présentation de BelgiumDC, une brochure sur les 
services de centres de données de NRB et le rapport annuel 2017 du Groupe NRB peuvent être 
téléchargés en suivant ce lien. Si vous souhaitez une interview avec Pascal Laffineur, le CEO du 
Groupe NRB, veuillez contacter Bart Inslegers par e-mail ou par téléphone (coordonnées ci-dessous). 
Il se fera un plaisir d'organiser rapidement un entretien. 
 
 
À propos du Groupe NRB 
Fort d’un chiffre d’affaires consolidé de 323 millions d’euros et plus de 2 000 collaborateurs, le 
Groupe NRB se positionne aujourd’hui dans le top 3 du secteur ICT en Belgique. 
NRB aide ses clients à exploiter pleinement les atouts de l’ICT afin d’optimiser et d’accélérer leurs 
processus, d’innover, de développer leur business et de le faire évoluer en vue de mieux s’ancrer 
dans la nouvelle réalité numérique. 
Dans ce contexte, NRB propose un large éventail de services qui s’articulent autour de quatre axes : 
Consultance, Software, Infrastructure & Cloud et Managed Staffing. 
NRB s’adresse au secteur public et social, au secteur de l’énergie et des utilités publiques, aux 
prestataires de services financiers et à l’industrie, alors que Trasys International, une entité de NRB, 
se concentre sur les institutions et les organisations européennes et internationales. 
Les filiales du Groupe NRB sont dédiées à des secteurs spécifiques : Xperthis offre des solutions ICT 
au secteur des soins de santé. CEVI, Logins (en Flandre) et Civadis (à Bruxelles et en Wallonie) sont 
spécialisées dans les produits et services ICT pour le secteur public local. 



 
Pour tout complément d’information, consultez le site www.nrb.be 
 
 
Daniel Eycken, Directeur Marketing et Communication externe 
Parc Industriel des Hauts Sarts, 2e Avenue 65, 4040 Herstal 
T : +32 4 249 70 45 
E : daniel.eycken@nrb.be 
 
Contact pour les rédactions : 
Quadrant Communications 
Bart Inslegers 
Marie Popelinkaai 3 bus 1, B-9050 Gent 
T : +32 9 210 53 58 
M : +32 472 480 186 
E : bart@quadrantcommunications.be 
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