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LE GROUPE NRB
NOTRE VISION 
“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.”

CHIFFRES CLÉS 2017

SECTEURS CIBLES

SECTEUR PUBLIC & SOCIAL ÉNERGIE & UTILITÉS 
 PUBLIQUES

SERVICES FINANCIERS INDUSTRIE

SOINS DE SANTÉ ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

LOCAL PUBLIC AUTHORITIES



Avec un chiffre d’affaires consolidé de 323 millions d’euros et de plus de 2.000 collaborateurs, le 
Groupe NRB se positionne aujourd’hui dans le top 3 du secteur TIC en Belgique.

NRB aide ses clients à exploiter pleinement les atouts 

des TIC 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 digitale.

Dans ce contexte, NRB propose un large éventail 

de services qui s’articulent autour de quatre axes : 

Consultance, Software, Infrastructure & Cloud et Managed 

Staffing.

Les services de consultance ne se limitent pas aux 

activités des consultants IT et business qui accompagnent 

les clients dans leur transformation (digitale). En effet, 

une équipe de consultants spécialisés en sécurité IT 

et en cybersécurité assiste les clients pour concevoir et 

implémenter les bonnes stratégies (RGPD, sécurité et 

autres normes) ainsi que les solutions TIC pour garantir 

l’intégrité de leur entreprise, de leurs systèmes et de leurs 

données.

Les services logiciels couvrent le développement de 

solutions sur mesure réalisées par des équipes en 

Belgique et dans un centre nearshore situé à Athènes.  

Les équipes de développement maîtrisent une vaste 

gamme de technologies de développement non seulement 

pour des applications mobiles et web, mais aussi pour 

des applications sur mesure dans des environnements 

distribués ou mainframe. Outre le développement sur 

mesure, NRB déploie aussi des packages (ERP, BI, …)  

de grands fournisseurs de logiciels (SAP, Microsoft, IBM, 

Cisco, Software AG, …) qu’elle personnalise en fonction 

des besoins spécifiques et des projets du client. Par ailleurs, 

des spécialistes assurent l’implémentation, l’intégration et 

la maintenance des solutions logicielles fournies.

Les services de gestion opérationnelle et d’infrastructure 

de NRB comprennent le housing et l’hébergement des 

systèmes mainframe, AS400 et distribués. NRB utilise à 

cet effet ses propres centres de données répartis dans 

deux sites géo-résilients en Belgique, une infrastructure 

qui répond aux exigences du niveau Tier 3+ définies par 

l’Uptime Institute.

Grâce entre autres à cette infrastructure, NRB propose 

à ses clients des services cloud hybride intégrés et sur 

mesure. NRB propose le meilleur de trois environnements 

informatiques adapté en fonction de son client : sur site 

chez le client, dans le cloud privé de NRB et dans le cloud 

public. Et quand cela s’avère nécessaire, NRB peut les 

connecter, les intégrer et les gérer.

Enfin, l’équipe de Managed Staffing s’emploie à fournir aux 

clients de NRB les meilleurs profils IT dont ils ont besoin au 

meilleur prix.

NRB s’adresse aux principaux secteurs de notre pays :  

le secteur public et social, l’énergie et les entreprises 

d’utilité publique, la bancassurance et l’industrie, alors que 

le GEIE Trasys International se concentre sur les institutions 

et les organisations européennes et internationales.

Les filiales du Groupe sont dédiées à des secteurs 

spécifiques et bénéficient d’économies d’échelle et de 

l’infrastructure TIC de NRB. UCON offre des services 

SAP (IS-U et FI-FICA) aux utilités publiques. Xperthis offre 

des solutions TIC au secteur des soins de santé. CEVI, 

Logins (en Flandre) et Civadis (à Bruxelles et en Wallonie) 

sont spécialisées dans les produits et  services TIC pour le 

secteur public local.

Pour tout complément d’information, consultez le site 

 http://www.nrb.be 



PORTFOLIO DE SOLUTIONS & SERVICES 
D’NRB

CONSULTANCY

• Business & IT consulting

• Digital transformation

• Security, Risks & Governance

• Cyber Security, ...

SOFTWARE

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

• Business Analytics (Big Data, BI, ...)

• Custom Development / Software factory

• Integration

• Maintenance

INFRA & CLOUD

• Housing & Hosting

• Hybrid Cloud Services

• Mainframe, AS400, Distributed Systems

MANAGED STAFFING

• Contingency Staffing

• Framework Sourcing



PORTFOLIO DE SOLUTIONS & SERVICES 
DE NOS FILIALES

SOINS DE SANTÉ 

DES SOLUTIONS DIGITALES POUR DES SOINS  
PLUS INTELLIGENTS AUX PATIENTS 

En tant que spécialiste et leader sur le marché belge de solutions informatiques pour le secteur des soins de santé, Xperthis 

accompagne les hôpitaux belges et néerlandais au travers de leur processus de transformation digitale.

Xperthis offre des solutions pour les hôpitaux dans divers domaines tels que la facturation et la tarification, le dossier patient 

informatisé (DPI) et l’ERP. Xperthis soutient tous les processus critiques de l’environnement hospitalier et garantit leur parfaite 

intégration. L’écosystème santé Xperthis est une plateforme d’interopérabilité SaaS avancée, reliée à des logiciels tiers intra 

et extra-muros.

PORTEFEUILLE DE SERVICES & SOLUTIONS

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

COMMUNICATION

POUVOIRS PUBLICS LOCAUX WALLONS 
ET BRUXELLOIS 

DES TIC POUR DE MEILLEURS SERVICES AU CITOYEN 

La mission de Civadis est de soutenir l’efficience TIC dans le fonctionnement des administrations publiques et dans 

leurs relations avec les citoyens. Cette mission est plus pertinente que jamais, vu que la dynamique des nouveaux 

usages publics et des services aux citoyens passe par la digitalisation des échanges et de la connaissance.  

Les pouvoirs publics locaux ont un rôle important à jouer en tant que facilitateurs et accélérateurs de la transformation 

digitale des entreprises, de l’administration et des citoyens. Ils doivent traduire les nouvelles pratiques des citoyens et 

entreprises en solutions mobiles et intelligentes afin de mieux interagir avec ces derniers.

PORTEFEUILLE DE SERVICES & SOLUTIONS

FINANCE HR & PAYROLL SOCIAL TECHNICAL SERVICES ELECTIONS

TAXES URBANISM GIS POPULATION CIVIL STATUS
& CEMETERIES

SMART CITIES 
PROGRAMME



POUVOIRS PUBLICS LOCAUX FLANDRES

DES TIC AU PROFIT DES ADMINISTRATIONS LOCALES 

CEVI et Logins veulent offrir d’excellents produits et services TIC à leurs clients du secteur des autorités publiques 

locales 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.

PORTEFEUILLE DE SERVICES & SOLUTIONS

FINANCE HR & PAYROLL SOCIAL TECHNICAL SERVICES ELECTIONS

TAXES URBANISM GIS POPULATION LIBRARIES SMART CITIES 
PROGRAMME

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

DES SOLUTIONS ET DES SERVICES TIC POUR  
DES ORGANISATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

La mission de Trasys International est d’aider les organismes publics et commerciaux internationaux à se conformer aux 

politiques et règlements internationaux et européens, à faire face aux défis de la transformation digitale, à moderniser les 

administrations (publiques) : collaborer et promouvoir les espaces de travail digitals, et capitaliser pleinement sur l’utilisation 

des technologies cloud et de centres d’hébergement modernes tout en améliorant la sécurité informatique et l’efficience en 

matière de coûts.

PORTEFEUILLE DE SERVICES & SOLUTIONS

CONSULTANCY MANAGED STAFFING ICT INFRASTRUCTURE & 
CLOUD SERVICES SOFTWARE DEVELOPMENT

UTILITÉS PUBLIQUES 

SOLUTIONS SAP POUR LES UTILITES PUBLIQUES 

UCON est active sur le marché des utilités publiques en Belgique. UCON offre une large gamme de services SAP IS-U et FI-CA. 

Ses experts aident leurs clients à développer et à maintenir des solutions pour l’échange de données avec le clearing house, les 

compteurs et les réseaux intelligents, ainsi que des solutions pour la tarification, la facturation, la gestion financière et la logistique.

PORTEFEUILLE DE SERVICES & SOLUTIONS

DATA EXCHANGE
WITH CLEARING

HOUSE

ENERGY DATA 
MANAGEMENT BILLING INVOICING FINANCIAL 

ACCOUNTING
LOGISTIC 

INTEGRATION



ILS NOUS FONT CONFIANCE

FINANCES &  
ASSURANCES

PUBLIC &  
SOCIAL

UTILITÉS INDUSTRIE

SOINS DE SANTÉ PUBLIC & SOCIAL LOCAL 
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PUBLIC & SOCIAL LOCAL 
(NORD)
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www.nrb.be
t. +32 (0)4 249 72 11

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

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

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

www.xperthis.be
t. +32 (0)2 286 58 00

www.trasysinternational.com
t. +32 (0)2 893 12 11

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

www.ucon.be
t. +32 (0)2 720 47 69


