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Quelle est votre 
expertise ?
Trigone a trois métiers 
principaux que sont 
l’exploitation et la production 
de systèmes informatiques, 
l’assistance technique et le 
maintien des plates-formes, et 
l’ingénierie des systèmes, avec 
une compétence très forte sur 
les grands systèmes IBM. Nos 
clients sont des entreprises de 

toute taille et de tout secteur d’activité que nous accompagnons 
sur l’ensemble de leurs besoins en infrastructures numériques 
et en exploitation. Nos services de pilotage et de production 
sont opérationnels 24/7 depuis la France.
Comment accompagnez-vous la transformation 
numérique des entreprises ?
L’objectif  de Trigone est d’inscrire le patrimoine de l’entreprise 
dans une dynamique qui colle à son marché, et celui-ci 
évolue avec l’IoT, la Big Data et l’Intelligence Artificielle. 
Nos solutions permettent d’accompagner ces évolutions 
avec en parallèle, la question stratégique de la cybersécurité. 
Trigone évolue elle-même avec le développement de services 
complémentaires comme les services de pilotage de la 
gouvernance, la fourniture de logiciels métiers (notaires, 
hôpitaux) et la fourniture d’un Cloud souverain.

Emploi en France et souveraineté : chez Trigone, ce sont 
des valeurs fortes !
Absolument, Trigone est à la fois une entreprise ultra 
technologique et agile, et une entreprise claire sur ses valeurs et 
ses objectifs. Nos centres de services sont localisés en France 
et le travail 24/7 y est organisé dans d’excellentes conditions 
pour nos collaborateurs. La crise sanitaire a validé la pertinence 
de ce choix avec des interventions rapides facilitées par une 
simultanéité des conditions de travail. Autre point stratégique 
fondamental, nous accompagnons les organisations vers des 
environnements de Cloud souverain qui leur garantissent la 
maîtrise de leurs données et les affranchissent du “Cloud Act” 
régissant les hyperscalers. Un sujet fondamental en Europe !

www.trigone.fr

TRIGONE

Filiale du Groupe belge NRB, Trigone entreprise spécialisée 
dans la gestion et le maintien en condition opérationnelle de 
mainframes et autres systèmes informatiques, accompagne 
les entreprises dans leur transformation numérique. 
Rencontre avec Frédéric Deboudt, CEO de Trigone.

Production informatique
et transformation numérique

2021 : 
Trigone : 7,2 M€ de CA
NRB : 500 M€ de CA avec 10% d’EBIT

Trigone, c’est l’excellence technologique au service 
de valeurs fortes et fédératrices.


