Communiqué de presse

Le Groupe Trigone Informatique basé à Paris rejoint le Groupe NRB
Herstal/Paris, le 12 octobre 2020
Le Groupe Trigone Informatique, basé à Paris et spécialisé dans la gestion et la maintenance à
distance de systèmes mainframe et d’environnements distribués, rejoint le Groupe NRB, l’un des
principaux fournisseurs de services TIC en Belgique. Grâce à cette acquisition, le Groupe NRB
progresse dans la réalisation de son plan industriel : elle renforce son portefeuille de services et elle
s’associe avec un acteur français reconnu afin d’accroître sa présence au-delà des frontières.
Trigone, société française, fondée en 1982, a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2019.
Elle emploie actuellement 70 personnes disposant de compétences techniques spécifiques dans
l’environnement z de IBM, ainsi que dans l’environnement distribué. Trigone offre un large éventail de
services informatiques, allant de la gestion de production à distance ou sur site, à la gestion complète
de systèmes. L’activité mainframe représente 60 % de son chiffre d’affaires. La société propose
également des services de conseil et possède une expertise importante dans la migration de systèmes.
Trigone travaille pour des clients de divers secteurs, tels que France Messagerie (ex Presstalis), BNP
Paribas, AXA, Manpower, Sopra Steria et la Société Générale.
« Après les récentes acquisitions, l’entrée de Trigone au sein du Groupe NRB démontre que NRB
poursuit son plan industriel quinquennal (2017-2022) », confirme Pascal Laffineur, Chief Executive
Officer de NRB. « Cette acquisition nous permet de poursuivre la croissance de nos activités au-delà
de nos frontières, dans les domaines mainframe et distribué. Nos clients respectifs bénéficieront du
savoir-faire conjoint de nos équipes et jouiront d’une offre complète en matière d’infrastructure. Par
cette acquisition, nous garantissons une proximité avec nos clients français et une qualité de service
et d’expertise à long terme. »
Denis Burtin, fondateur et Chief Executive Officer de Trigone, ajoute « Cela fait plusieurs années que
nous cherchons un acquéreur possédant un ADN similaire au nôtre, capable de nous renforcer et de
nous accompagner dans notre développement. Nous avons trouvé en NRB le partenaire idéal. La
complémentarité des services de Trigone et de NRB permet de mettre en commun nos compétences
et de générer des synergies. NRB pourra ainsi proposer à ses clients de nouveaux services, notamment
en termes de couverture de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De notre côté, nous sommes en
mesure de proposer à nos clients une offre complète, y compris l’hébergement, en plus de nos services
existants de gestion opérationnelle (à distance) et de nos services spécialisés de conseil, de
modernisation, de migration et de développement. De plus, Trigone peut désormais bénéficier d’un
support technologique de pointe pour soutenir son développement ».
NRB devient l’unique actionnaire de Trigone. Trigone restera une entité juridique distincte, respectant
ainsi les spécificités de cette organisation. Denis Burtin continuera à assurer sa mission de CEO.
***
Note aux rédactions : des photos de Denis Burtin, Pascal Laffineur et des sites de Trigone et NRB
peuvent être téléchargées via ce lien.

A propos du Groupe NRB :

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 351 millions d’euros en 2019 et 3000 collaborateurs, le Groupe NRB est
un des principaux acteurs belges du secteur des TIC.
NRB se positionne comme le partenaire TIC qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale.
Capitalisant sur l’évolution et l’innovation technologique, NRB entend leur offrir les meilleures solutions
disponibles, adaptées à leur environnement.
Dans ce contexte, NRB propose un large éventail de services informatiques qui s’articulent autour de quatre
axes : consultance, software, infrastructure & hybrid cloud, et managed staffing.
NRB s’adresse à une large gamme de secteurs d’activités : le secteur public et social, celui de l’énergie et des
utilités publiques, au secteur financier et à l’industrie. Une équipe est dédiée aux institutions et entreprises
européennes et internationales.
L’ensemble des filiales du Groupe NRB offrent des solutions sectorielles spécifiques tout en bénéficiant de la
taille, de l’infrastructure TIC et d’autres supports du groupe.
De plus amples informations sont disponibles sur www.nrb.be
Contact :
Daniel Eycken, Directeur Marketing & Communication externe
NRB S.A., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2ème Avenue 65, B-4040 Herstal
T : +32 4 249 70 45
E : daniel.eycken@nrb.be

A propos du Groupe Trigone Informatique :
Depuis 1982, Groupe Trigone Informatique, entreprise de service positionnée sur les métiers de la production
informatique, promeut des solutions de continuité de production déclinant des offres de prestations, réalisées à
distance, telles que l’administration complète des systèmes et la gestion des productions Informatiques. Trigone
est une entreprise à caractère technique qui s’est organisée autour d’une stratégie d’excellence opérationnelle.
Cette propriété fondamentale émane de chacune de ses prestations et guide les investissements et l’organisation
interne de l’entreprise.
Intervenant depuis sa création sur les grands systèmes IBM, Trigone reste présente sur ces environnements en
formant les acteurs de demain dans tous les métiers de la production informatique et en accompagnant ses
clients dans leurs évolutions technologiques.
Contact :
Denis Burtin, Président du Groupe Trigone Informatique
Groupe Trigone Informatique, Rue Chanzy 35, 75011 Paris, France
T : +33 6 22 04 86 60
E : burtin@trigone.fr

