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TRASYS rejoint le groupe NRB 

 

Herstal, Hoeilaert, le 16 juillet 2015 – NRB a conclu un accord avec GIB (une filiale conjointe de 

Ackermans & van Haaren et de CNP), pour le rachat de 100 % des actions du capital de Trasys 

Group. Cet accord est soumis aux conditions suspensives usuelles, dont l’approbation par les 

autorités de la concurrence. Les activités de Trasys seront intégrées dans le Groupe NRB afin de 

former l'un des groupes ICT les plus importants de Belgique, employant plus de 2.000 personnes et 

réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 millions d'euros. 

Trasys est une entreprise belge du secteur ICT située à Hoeilaart. Trasys a réalisé un chiffre d’affaires 

de 74 millions d’euros en 2014 et compte environ 700 collaborateurs. Elle a été fondée en 1981 au 

sein de Tractebel. Une procédure de MBO a été lancée en 2006 avec le soutien de GIB.  

Trasys fournit des services et solutions ICT spécialisés à des clients du secteur public, de l'industrie, 

des utilités publiques, des organismes financiers et compagnies d'assurances, ainsi qu'à des 

institutions européennes et internationales. 24 % de son chiffre d'affaires est réalisé à l’étranger, en 

Finlande, au Royaume-Uni et au Luxembourg. La filiale luxembourgeoise de Trasys est d'ailleurs 

certifiée SPF, ce qui lui donne accès aux institutions financières du pays. Par ailleurs, Trasys dispose 

d’un centre de développement de softwares near-shore à Athènes. 

Pour encadrer les clients dans leur transformation numérique, le portefeuille de Trasys contient des 

solutions et des services de consultance ICT génériques et des solutions ICT verticales, qui elles sont 

spécifiques à chaque secteur industriel. Le premier volet comprend des solutions de mobilité, 

business analytics, digital commerce, cloud et sécurité ; le second englobe les solutions et services 

ICT liés à l'environnement et à l'énergie, l'optimisation de la supply chain, les régulations 

(internationales) et l'optimisation des processus industriels. Trasys encadre le client tout au long du 

processus, depuis la consultance jusqu'à la gestion de l'infrastructure, en passant par le 

développement et l'intégration système. 

Ulrich Penzkofer, CEO du Groupe NRB, explique : « L'importance stratégique de cette acquisition ne 

peut être sous-estimée. Le Groupe NRB veut être le partenaire le plus compétent pour ses clients. Un 

partenaire qui leur propose une connaissance business et une expertise technologique du plus haut 

niveau, tout en offrant les avantages de proximité d’un fournisseur ICT belge à des clients belges.   

L’acquisition de Trasys nous permettra de renforcer nos compétences (surtout en matière de 

solutions verticales, de sourcing et de capacités near-shore), de renforcer notre entreprise dans son 

ensemble, et de renforcer notre position chez nos clients. Pour nous, Trasys est réellement le 

partenaire idéal, à la fois en termes de portefeuille de services, d'expertise sectorielle et 

technologique et de culture, qu’en tant que fournisseur technologique belge. Ensemble, nous 

pouvons devenir le numéro 1 en Belgique avec un chiffre d'affaires de plus de 300 millions et des 

effectifs dépassant 2.000 personnes. Ensemble, nous disposons d'une base de clients très solide dans 

tous les secteurs stratégiques du pays. Notre capacité commerciale conjointe nous permettra en 

outre de réaliser nos ambitions de croissance dans l'industrie et en Flandre, où nous décelons encore 

un grand potentiel pour NRB. » 



« Les atouts des deux entreprises se complètent en effet à merveille », ajoute Chris De Hous, CEO de 

Trasys. « Ensemble, nous pouvons proposer un véritable ‘one stop shop’ à nos clients. Les data 

centers, le développement mainframe et les solutions packagées de NRB sont aussi un atout décisif 

pour nos clients, dans une optique visant à leur fournir une solution globale locale. Tout comme nos 

capacités de développement on-shore et near-shore, nos activités de sourcing et notre expertise en 

consultance ICT et business représentent un complément précieux au portefeuille de NRB. Sans 

parler de nos activités à l'étranger qui forment un tremplin pour les ambitions internationales de 

NRB. » 

 « Cette opération représente un réel avantage pour nos clients, tout comme pour le personnel de 

nos deux entreprises. » Penzkofer poursuit : « Les techniques et infrastructures conjointes, une 

clientèle plus large, notre présence dans tout le pays et la diversité des collaborateurs représentent 

des atouts encore plus intéressants. Et c'est précisément dans la motivation du personnel que réside, 

à mes yeux, un facteur clé pour le succès de l'entreprise. » 

 

A propos de NRB :  

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 222 millions d’euros en 2014 et plus de 1.100 collaborateurs, 

le Groupe NRB fait partie du top 5 du secteur ICT en Belgique. 

NRB, la société mère, a été fondée en 1987 en tant que département IT mutualisé d’Ethias et de 

quelques intercommunales d’utilité publique. Au fil du temps, la société a grandi – en partie grâce à 

des acquisitions stratégiques – pour devenir l’acteur majeur qu’il est aujourd’hui en Belgique. 

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. 

Les filiales de NRB proposent des solutions pour des secteurs d’activités spécifiques, avec les 

avantages (en termes d’échelle) et l’infrastructure ICT offerts par le groupe. 

Le Groupe Xperthis (Xperthis, Mims et Ciges) est spécialisé dans l’informatique pour le secteur des 

soins de santé. 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. Afelio conçoit et développe des applications 

professionnelles mobiles et web. 

Le Groupe NRB s’appuie sur une exceptionnelle infrastructure Tier3+ répartie sur deux sites géo-

résilients. Pourvus d’équipements mainframe et de systèmes distribués à la pointe et entièrement 

redondants, ces data centers comptent parmi les plus performants du pays. 

Le Groupe NRB est résolument un groupe belge, tant en termes de racines et d’actionnariat, que 

d’infrastructure et d’activités.  

www.nrb.be 

 

Contact:  

Daniel Eycken, director marketing & innovation – daniel.eycken@nrb.be – 0475 69 34 10 
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À propos de Trasys :  

TRASYS est une entreprise de solutions et services IT dont le chiffre d’affaires s’élevait à 74 millions 

d’euros en 2014. Trasys accompagne ses clients dans leur transformation digitale et leur propose des 

solutions pour relever les défis critiques pour leur business. Les experts Trasys aident leurs clients à 

prendre de meilleures décisions stratégiques sur base d’analyses et de concepts adéquats, tant pour 

gérer leur fonctionnement opérationnel que dans le cadre de leur transformation digitale. Ils 

développent, mettent en place et assurent le suivi des solutions pour la transformation digitale en 

étroite collaboration avec leurs clients, qu’il s’agisse de mobilité, de business analytics, de digital 

commerce, de cloud ou de sécurité.  

 

Le siège social de Trasys est situé à Bruxelles, mais l’entreprise est active dans toute l’Europe pour 

des clients du secteur public, de l'industrie, des utilités publiques, des organismes financiers et 

compagnies d'assurances, ainsi qu'à des institutions internationales. Trasys est fière de son approche 

IT pragmatique : Trasys fait en sorte que l’IT de ses clients les aide à gagner en business agility et à 

améliorer leur efficacité opérationnelle.  

www.trasys.be 

 

Contact :  

Chris De Hous, CEO – chris.dehous@trasysgroup.be - +32 473 83 10 73 
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