
The NRB Group : le partenaire 
de votre transformation digitale 



NOTRE V IS ION 
“In 2022, through our collaborative intelligence, we are 

a reference name in turning digital opportunities into 

improvements in everyday life.” 

NOTRE MISSION 
“We, as the NRB community, commit to deliver optimal 

end-to-end ICT solutions & services in a long-term close 

partnership with customers from the public and private 

sectors to simplify technological, economical and societal 

transformation through proven innovation, shared expertise 

and our empowered people.”

44,9 millions
euros

EBIT

+3.200
 COLLABORATEURS

+ 413 millions
euros

CHIFFRE D’AFFAIRES

57,2 millions
euros
EBITDA

C H I F F R E S  C L É S  2 0 2 0



LE GROUPE NRB ET SES QUATRE PILIERS

Le Groupe NRB est devenu un acteur solide qui occupe 

une place de choix sur le marché belge, qui est aujourd’hui 

également actif en France et dans le G.D. du Luxembourg, 

et qui travaille pour des organisations internationales 

dans toute l’Europe. Le Groupe se compose d'un certain 

nombre de filiales et d'entités qui ont chacune un rôle très 

spécifique à jouer au sein du Groupe. 

La stratégie du Groupe était, et est toujours, de croître sur 

deux dimensions. 

Une première dimension horizontale dans laquelle nous 

construisons des solutions technologiques performantes 

et des offres de services couvrant le cycle de vie complet 

et toutes les couches d'une solution TIC de bout en bout. 

La seconde dimension est la « verticalisation » de notre 

portefeuille, qui nous permet d'offrir à des segments de 

marchés cibles, tels que les soins de santé, les autorités 

locales ou le marché des moyennes entreprises, des 

produits et des services qui intègrent la connaissance 

de leurs processus métier ; des solutions packagées 

pour relever les principaux défis auxquels leur secteur est 

confronté.

En tenant compte de cette philosophie, nous pouvons 

identifier quatre piliers au sein du Groupe NRB. 

Un premier pilier, dirigé par NRB, contient ce portefeuille de 

services informatiques de bout en bout sur base duquel 

des solutions sur mesure sont construites pour répondre 

au contexte spécifique et aux ambitions des organisations 

et des entreprises dans cinq verticaux cibles. Ces secteurs 

cibles sont : le secteur public et social, le secteur des 

services financiers, le secteur de l'énergie et des utilités 

publiques, les organisations internationales et enfin, le 

secteur industriel.

Le deuxième pilier est ZORGI, composé de Xperthis et 

Infohos Solutions, toutes deux axées sur les services et les 

solutions informatiques pour les hôpitaux. 

Le troisième pilier est constitué de CEVI, Logins, SIGGIS et 

Civadis, toutes spécialisées dans les produits et services 

informatiques destinés aux autorités locales. 

Le quatrième pilier est Computerland, qui s'adresse aux 

entreprises de taille moyenne en Belgique et au Grand-

Duché de Luxembourg. 

PILIER 1 

MOYENNES ENTREPRISESSOINS DE SANTÉ SECTEUR PUBLIC
LOCAL

PILIER 2 PILIER 3 PILIER 4 

PUBLIC & SOCIAL
ENERGIE & UTILITÉS PUBLIQUES

BUSINESS & INDUSTRIE
FINANCE & ASSURANCE

ORGANISATIONS INTERNATIONNALES



SOLUT IONS & SERV ICES  DE  NRB

PUBLIC & SOCIAL 
Depuis plusieurs décennies, l’équipe de NRB dédiée au secteur Public & Social accompagne les autorités publiques 

(fédéral, régional, provincial et local) et les organisations de services sociaux et de santé (hôpitaux, mutualités, secrétariats 

sociaux, …) dans leur transformation digitale afin d’offrir à leurs collaborateurs et aux citoyens, membres, clients ou patients, 

des services efficients et efficaces basés sur des processus et outils simples et intuitifs. 

Notre proposition de valeur vers ce secteur est un service à 360 degrés qui s’étend depuis la consultance fonctionnelle et 

technique jusqu’à la fourniture de solutions applicatives métiers ou génériques (développement sur mesure ou sur base de 

progiciels existants), de solutions d’hébergements et cloud qui supportent les développements et les systèmes, et leur mise 

en place et maintenance.

ENERGY & UTILITIES

L’équipe Energy & Utilities chez NRB est une équipe d’experts reconnus du marché des utilités publiques en Belgique. NRB 

leur offre une large gamme de services et solutions TIC avec un focus spécifique dans les domaines SAP IS-U et FI-CA ainsi 

que des services et solutions dans le domaine de la gestion d’infrastructure et de workplace. 

Ses experts aident leurs clients à s’adapter à la nouvelle réalité digitale, par des solutions pour l’échange de données avec 

des clearing houses, ainsi que des applications dans les domaines de la comptabilité, du service à la clientèle, du metering 

(gestion des compteurs), ou de la facturation, la gestion financière et la logistique.



FINANCIAL SERVICES

Les nombreux défis de la révolution numérique tels que la cybercriminalité, la digitalisation des canaux de services et de 

communication avec les clients, la bonne utilisation de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, combinés 

avec de nouvelles régulations contraignantes, amènent une vague de changements sur le secteur financier. 

Les experts du secteur Financial services de NRB accompagnent leurs clients dans leurs transformation digitale. Ils travaillent 

à l’introduction de technologies pertinentes et rationnalisent les systèmes et les processus complexes selon chaque cas 

spécifique. Qu’il s’agisse de sécurité, de transformation digitale ou business IT, les solutions offertes sont à la pointe et 

apportent toujours des solutions adaptées au contexte du client.

BUSINESS & INDUSTRY 

Afin de rester concurrentielle, chaque entreprise doit accepter et s’adapter à la nouvelle réalité digitale. Les nouvelles 

technologies leur offrent de nombreuses opportunités, en termes de croissance, d’efficacité opérationnelle, de création 

d’interactions inédites avec leurs écosystèmes de clients, fournisseurs ou partenaires, de développement de nouveaux flux 

de revenu et de nouveaux produits et business models. 

L’équipe Business & Industry de NRB accompagne ses clients dans la découverte de ces opportunités : elle maitrise et met 

à disposition tous les éléments technologiques (Cloud hybride, IoT, développement sur-mesure, AI, etc.), afin qu’ils puissent 

capitaliser sur cette nouvelle réalité digitale de manière rapide, efficace, sécurisée et adaptée à leur contexte spécifique 

(consultants spécialisés – business IT & cybersécurité).

INTERNATIONAL ORGANISATIONS 

Depuis 1988, Trasys International, Business Unit de NRB S.A., est le spécialiste en matière d’implémentation et de gestion 

de partenariats et consortiums pour la réalisation de projets TIC auprès des institutions et agences européennes, des 

organisations publiques et privées nationales et internationales. 

Sa mission est d’offrir de la consultance spécialisée et des solutions et services informatiques en vue d’aider les organisations 

à se conformer aux politiques et régulations internationales ou européennes et à faire face à leurs défis de transformation 

numérique : moderniser les administrations (publiques), collaborer et promouvoir les espaces de travail numériques, et 

capitaliser sur l’utilisation des technologies de cloud computing et de centres de données modernes, tout en améliorant 

la sécurité informatique et l’efficience en termes de coûts. Basée à Heverlee, elle dispose d’un delivery centre au GD de 

Luxembourg, et d’un centre de développement, Trasys Grèce à Athènes.



SOFTWARE

• SAP solutions (ERP, S/4HANA, IS-U, FI-CA, HR…)

• AI & Business Intelligence

• Custom software development  

(Mainframe & Distr. systems - UX expert center)

• Integration

• Maintenance

CONSULTANCY

• Business & IT consulting

• Digital transformation

• Security, Risks & Governance

• Cyber Security, ...

INFRA & CLOUD

• Housing & Hosting

• Hybrid Cloud Services  

(NECS: NRB Enterprise Cloud Services)

• Mainframe, AS400, Distributed Systems

MANAGED STAFFING

• Contingency Staffing

• Framework Sourcing Program



SOLUT IONS & SERV ICES DE 
NOS F IL IALES À  SPÉCIAL ISAT ION 
SECTORIELLE

SOINS DE SANTÉ

DES SOLUTIONS DIGITALES POUR DES SOINS PLUS INTELLIGENTS AUX 
PATIENTS 
En tant que spécialistes et leaders sur le marché belge de solutions informatiques pour le secteur des soins de santé, Zorgi 

accompagne les hôpitaux à travers leur processus de transformation digitale. Zorgi leur offre des solutions dans différents 

domaines, tels que la gestion logistique et financière, les processus de soins et l’administration du patient. Outre des 

modules de gestion, ces solutions couvrent le reporting et la communication qui assurent le bon échange de données entre 

back et front office. 

SOLU T IONS & SERV ICES  

ERP FOR HEALTHCARE ELECTRONIC PATIENT 
RECORD CARE ADMINISTRATION BI, REPORTING &

COMMUNICATION HRM SOLUTIONS

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.zorgi.be
t. +32 (0)2 286 58 00
info@zorgi.be



POUVOIRS PUBLICS LOCAUX WALLONS ET BRUXELLOIS 

DES TIC POUR DE MEILLEURS SERVICES AU CITOYEN 

Civadis a pour ambition de répondre aux besoins spécifiques de ses clients en développant les outils décisionnels 

nécessaires à la bonne gestion des administrations afin de simplifier la relation avec les citoyens et les entreprises ; les 

accompagnant durablement dans le déploiement de solutions innovantes tant logicielles que matérielles, garantissant la 

disponibilité de leurs services informatiques à leurs clients et créant des solutions à haute valeur ajoutée basées tant sur un 

savoir-faire technologique que sur une connaissance des métiers des pouvoirs locaux. 

SOLU T IONS & SERV ICES  

FINANCE HR & PAYROLL SOCIAL TECHNICAL SERVICES ELECTIONS

TAXES URBANISM GIS POPULATION CIVIL STATUS
& CEMETERIES

SMART CITIES
PROGRAMME

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.civadis.be
t. +32 (0)81 55 45 11
info@civadis.be 



POUVOIRS PUBLICS LOCAUX EN FLANDRES

DES TIC AU PROFIT DES ADMINISTRATIONS LOCALES 

CEVI et Logins offrent d’excellents produits et services TIC à leurs clients (provinces, villes, communes, zones de police, 

CPAS,…) afin de les aider à optimiser leur organisation interne et atteindre leurs objectifs de manière durable. Les solutions 

proposées doivent en outre favoriser et améliorer les relations entre les administrations publiques et les citoyens. Aujourd’hui, 

l’accent est mis avant tout sur l’interaction avec les citoyens, en particulier à travers l’utilisation des canaux numériques 

actuels. La communication mobile joue également un rôle important.

SOLU T IONS & SERV ICES  

FINANCE HR & PAYROLL SOCIAL TECHNICAL SERVICES ELECTIONS

TAXES URBANISM GIS POPULATION LIBRARIES SMART CITIES
PROGRAMME

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.cevi.be
t. +32 (0)9 264 07 01
contactcenter@cevi.be 

www.logins.be
t. +32 (0)15 45 48 50
helpdesk@logins.be



MOYENNES ENTREPRISES 

SOLUTIONS ET SERVICES TIC POUR LES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE

Computerland est un fournisseur de services TIC “one-stop-shop” qui offre un vaste catalogue de services, principalement 

à destination des moyennes entreprises situées en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg. Les services de 

COMPUTERLAND s’organisent autour de 4 axes :  Business Applications, Cloud & Infra, Modern Workplace, Data& AI, 

qui s’accompagnent également de support et de gouvernance en fonction des besoins de chaque client. Des partenaires 

reconnus internationalement tels que Microsoft, HP,… garantissent les technologies de pointe et la pérennité des solutions 

mises en place. 

SOLU T IONS & SERV ICES 

CONSULTANCY DEVELOPMENT MANAGED STAFFING SOLUTIONS & SERVICES - MICROSOFT

MODERN WORKPLACE CLOUD & INFRA DATA & AI

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.computerland.be
t. +32 (0)800 12 512
info@computerland.be 



SOLUT IONS & SERV ICES DE NOS 
AUTRES F IL IALES SPÉCIAL ISÉES

SYSTÈME D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES (SIG)

LOGICIELS ET SERVICES DE CONSEIL SIG 

SIGGIS signifie « Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions ». SIGGIS est une entreprise belge, qui se focalise 

sur la dimension spatiale de la gestion d’une organisation. Elle offre des services qui couvrent l’ensemble du cycle de vie 

d’une solution informatique géographique (SIG): de l’idée à la conception, le développement, l’hébergement en passant par 

l’intégration et la maintenance. Une offre complétée par des services de consultance et de formation. Elle compte parmi ses 

clients les plus importants : les services d’utilités, les pouvoirs publics et l’industrie. 

SOLU T IONS & SERV ICES  

BUSINESS ANALYSIS SYSTEM INTEGRATION GEOSPATIAL ANALYSIS DATA PROCESSING

APPLICATION DEVELOPMENT TRAINING COURSES GIS EXPERTS CARTOGRAPHY

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.siggis.be
t. +32 (0)2 300 86 60
info@siggis.be (BE)
info@siggis.fr (FR)



DÉVELOPPEMENT SUR MESURE DE LOGICIELS ET 
D’APPLICATIONS WEB ET MOBILES 

UNE APPROCHE AGILE & CENTRÉE UTILISATEUR 

Afelio construit, avec ses clients, des expériences digitales qui augmentent leur retour sur investissements, renforcent la 

collaboration entre l’IT et le business et boostent la valeur de leur marque tant en interne qu’en externe. L’approche Afelio 

se base sur le service design, le product ownership, le développement agile, user centric (UX) et sécurisé des applications, 

ainsi que leur intégration avec les systèmes de gestion de l’entreprise.

SOLU T IONS & SERV ICES  

CUSTOM, MOBILE & WEB DEVELOPMENT UX CONSULTANCY

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.afelio.be
t. +32 (0)4 229 22 80
info@afelio.be



SPÉCIALISTE DE LA CYBERSÉCURITÉ, DES SOLUTIONS 
RÉSEAUX ET DE LA GESTION DE CENTRES DE DONNÉES 
SUR SITE 

TAILORMADE & TURN-KEY

Prodata Systems est un intégrateur informatique de taille humaine et renommé en Belgique, qui gère des environnements 

informatiques complexes et critiques depuis des décennies. En collaboration avec les partenaires les plus performants, 

l’organisation garantit la continuité et la sécurité de l’infrastructure et des systèmes informatiques de ses clients. Grâce à son 

expertise en matière de solutions TIC «tailormade» et «turn-key», l’équipe de Prodata Systems bénéficie de la confiance des 

autorités belges et d’organisations notoires pour concevoir des solutions optimales et à l’épreuve du temps.

SOLU T IONS & SERV ICES  

DATA CENTER
SOLUTIONS

MOBILE &
WORKPLACE NETWORKING CYBERSECURITY

MANAGED STAFFING HEALTH CHECK
SERVICES

AUDITS &
ASSESSMENTS

IMPLEMENTATION
SERVICES

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.prodata-systems.be
t. +32 (0)2 722 13 11
info@prodata-systems.be



SPÉCIALISTE DE LA GESTION ET MAINTENANCE À 
DISTANCE DE SYSTÈMES MAINFRAME, CLOUD ET 
DISTRIBUÉS 

EXCELLENCE EN GESTION OPÉRATIONNELLE

Trigone est basée à Paris et offre des services informatiques à forte valeur ajoutée en Europe francophone. Elle assure 

l’ensemble des services nécessaires à la production informatique et à la transformation numérique par des prestations à 

distance, dans un environnement sécurisé. Spécialisée dans les systèmes IBM z/OS, les systèmes distribués et plates-

formes Cloud, Trigone est une entreprise à caractère technique qui s’est organisée autour d’une volonté d’excellence 

opérationnelle, ce qui garantit une continuité de service à des coûts économiquement raisonnés. 

SOLU T IONS & SERV ICES  

PRODUCTION MANAGEMENT GOVERNANCE MANAGEMENT CONSULTING AND EXPERTISE

SOFTWARE DEVELOPMENT SAP-AS-A-SERVICE SUPPORT & ADMINISTRATION

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.trigone.fr
t. +33 (0)1 44 93 21 50
info@trigone.fr



MANAGED STAFFING 

SERVICES DE CONSULTANCE IT 

People & Technology est une société belge de services IT, fondée en 2002, qui fait partie du Groupe NRB depuis Fevrier 2020. 

Elle et spécialisée dans la Consultance IT, qui a toujours défendu les valeurs humaines, la qualité et le professionnalisme. 

Elle se compose d’employés spécialisés en services IT ainsi que d’un vaste réseau de consultants indépendants hautement 

qualifiés. People & Technology est présente dans le secteur bancaire, les assurances, les télécommunications, le secteur 

pharmaceutique, la distribution, le secteur automobile et le secteur public. Ses compétences couvrent l’ensemble du 

cycle de vie informatique – partant de l’analyse métier et opérationnelle jusqu’aux développements et tests sans oublier 

l’infrastructure et la gestion de projet.  

SOLU T IONS & SERV ICES 

CONSULTANCY MANAGED STAFFING IT SOLUTIONS ANALYSIS

IMPLEMENTATION CUSTOM DEVELOPMENT TESTING PROJECT MANAGEMENT

RÉFÉRENCES

CONTACT

www.people-tech.com
t. +32 (0)2 230 31 01
info@people-tech.com 
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