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NRB, la société mère, a été fondée en 1987 en tant que 

département IT et data center mutualisé d’Ethias, un des 

principaux assureurs belges, et de quelques intercommu-

nales d’utilité publique. Au fil du temps, la société a grandi 

– en partie grâce à des acquisitions stratégiques – pour 

devenir l’acteur majeur qu’elle est aujourd’hui : un groupe composé 

d’entités ayant chacune un focus secto-

riel ou technologique spécifique.

Forte de près de 30 ans d’expérience, 

NRB s’adresse au secteur financier, au 

secteur public & social, aux utilités 

publiques et à l’industrie. 

Nos solutions logicielles répondent à 

l’ensemble des besoins de ces organisa-

tions : Core Business Applications (HR, 

Planning, Finance, Sales...), Enterprise 

Collaboration, Entreprise Content Mana-

gement, Advanced Analytics, Enterprise 

Mobility, Outbound Document Workflows et Web Experience Mana-

gement. 

NRB propose une gamme complète de services qui couvrent l’en-

tièreté du cycle de vie d’une solution IT : Consulting, Managed 

Operations, Project Management, Service Management, Développe-

ment sur mesure, Intégration, Maintenance Applicative, Testing, Qua-

lity Assurance et Quality Control. 

NRB s’appuie sur une infrastructure Tier 3+ exceptionnelle répar-

tie sur deux sites géo-résilients. Le site principal de Herstal compte 

trois data centers logés dans des bâtiments séparés.  Le site secon-

daire est situé 30 km plus loin à Villers-le-Bouillet. 

Pourvus d’équipements mainframe et de systèmes distribués à 

la pointe et entièrement redondants, ces data centers comptent parmi 

les plus performants du pays.

Les filiales Cevi et Logins en Flandre et Civadis à Bruxelles et en 

Wallonie sont spécialisées dans les produits et services IT pour le 

secteur public local comme les pro-

vinces, les villes et communes,  les CPAS 

et zones de police. Depuis l’intégration de 

ces 3 sociétés en 2010, le Groupe NRB 

est devenu le partenaire informatique 

par excellence de tous les niveaux du 

secteur public.

Basée à Heverlee, Malines et Mons, notre  

filiale xperthis est le spécialiste et leader 

du marché belge de l’informatique pour le 

secteur des soins de santé. L’entreprise 

propose des solutions pour la gestion 

administrative de l’hôpital, la gestion des 

soins (dossier électronique du patient) et la gestion de la tarifi-

cation et de la facturation.

Afelio, filiale du groupe NRB et créée en 2013 à Liège, conçoit et 

développe des applications B2B mobiles et web centrées sur les 

utilisateurs.

Le Groupe NRB est résolument un groupe belge, tant en 

termes de racines et d’actionnariat, que d’infrastructure et  

d’activités. Le Groupe NRB est donc le partenaire idéal de 

toute organisation à la recherche d’un acteur local fiable,  

autonome et capable de répondre et de s’adapter rapidement et par-

faitement à ses besoins.

Des entités avec un focus sectoriel ou technologique

Avec un chiffre d’affaires 

consolidé de 208 millions 

d’euros en 2013 et plus 

de 1150 collaborateurs, 

le Groupe NRB fait partie 

du top 5 du secteur ICT 

en Belgique.
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L’offre de NRB

Les solutions de NRB répondent à l’ensemble des besoins des organisations dans les secteurs qui nous 

occupent. Nous accompagnons nos clients à travers l’ensemble de leurs projets IT grâce à une gamme 

complète de services.

Une offre complète pour les hôpitaux

xperthis propose des solutions pour les processus de gestion administrative (ERP), d’administration des 

soins (tarification & facturation) et des soins eux-mêmes (dossier électronique du patient) qui sont soutenues 

par une plateforme de communication intégrée et des services d’infrastructure.

Une offre complète pour le secteur public local

Cevi et Logins en Flandre et Civadis à Bruxelles et en Wallonie sont les partenaires privilégiés du secteur 

public local. Ils apportent de la valeur ajoutée aux villes, communes, zones de polices et CPAS partout 

en Belgique.
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Enterprise Collaboration

Enterprise Content Management
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(HR, Planning, Finance, Sales…)

Enterprise Mobility 

Advanced Analytics (BI)
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Une présence sur l’ensemble du territoire belge


