Communiqué de presse

Frédéric Deboudt devient le nouveau CEO du Groupe Trigone Informatique
Paris, le 1er avril 2021 - Frédéric Deboudt succède à Denis Burtin au poste de Chief
Executive Officer du Groupe Trigone Informatique, la société de services, basée à Paris,
spécialisée dans la gestion et la maintenance de mainframe et autres systèmes
informatiques.
Groupe Trigone Informatique a rejoint le Groupe NRB, l’un des principaux fournisseurs de services
informatiques en Belgique, en octobre de l’année dernière. Frédéric Deboudt, le nouveau CEO,
remplace Denis Burtin, fondateur du Groupe Trigone Informatique en 1982. Il rejoint Trigone pour
poursuivre le développement de l’entreprise en France.
Trigone a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2019 et emploie actuellement 70
personnes qui disposent de compétences techniques spécifiques en IBM Z et systèmes distribués.
Trigone propose une large gamme de services de gestion de systèmes, à distance ou sur site. Les
activités liées au mainframe représentent 60% de son chiffre d’affaires. L’entreprise offre également
des services de conseil et a développé une expertise importante dans les migrations de systèmes.
Le nouveau CEO, Frédéric Deboudt, est titulaire d’une maîtrise d’informatique appliquée à l’université
de Paris XI-Orsay, d’un DESS d’informatique de gestion à l’université Paris IX-Dauphine et d’un MBA
(Cambridge). Il a 35 ans d’expérience dans le secteur informatique, acquise au sein d’entreprises
telles que IBM, Capgemini, CGI et Fujitsu. Il possède une connaissance approfondie des technologies
de l’information et de la communication (TIC), tant dans le domaine de l’infrastructure que dans celui
du développement, ainsi qu’une solide expérience de vente, de développement de produits et de
services, de gestion du personnel et de direction.
Denis Burtin, actuel CEO, reste chez Trigone en tant que manager de transition. Il sera notamment en
charge de faciliter l’intégration de Frédéric Deboudt et de lui transmettre ses connaissances et son
expertise.
“Je remercie Denis Burtin pour son implication dans sa nouvelle fonction et je souhaite à Frédéric de
réussir dans sa mission de développement de Trigone au sein du Groupe NRB”, commente Pascal
Laffineur, CEO du Groupe NRB. “Grâce à Trigone, notre centre de compétence mainframe commun
est devenu unique en son genre avec plus de 350 spécialistes mainframe, capables de prendre en
charge les opérations mainframe de grands groupes publics, financiers ou industriels en France, en
Belgique et au Luxembourg. Ensemble, Trigone et le Groupe NRB veulent être des moteurs de la
transformation numérique des organisations privées et publiques, en tant que partenaire solide offrant
une alternative locale fiable à la concurrence internationale.”

---Note à la rédaction : les photos de Frédéric Deboudt, Denis Burtin, Pascal Laffineur et des bureaux
de Trigone 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 3200 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.
En 2021 NRB décroche la certification « Top Employer », une certification qui reconnait ses pratiques
RH innovantes et solides ainsi que son souci de fournir à ses collaborateurs un environnement de
travail épanouissant et convivial.
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, 2eme Avenue 65, B-4040 Herstal
T : +32 4 249 70 45
E : daniel.eycken@nrb.be
A propos du Groupe Trigone Informatique :
Groupe Trigone Informatique, établie en 1982 à Paris, a rejoint le Groupe NRB en octobre 2020.
Trigone est une 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, Transition Manager du Groupe Trigone Informatique
Groupe Trigone Informatique, Rue Chanzy 35, 75011 Paris, France
T : +33 6 22 04 86 60
E : burtin@trigone.fr

