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GARDIENNAGE

Protection Unit va surveiller le Conseil européen
La société liégeoise de gardiennage Protection Unit
vient de signer un contrat
prestigieux pour quatre ans
avec le centre de convention
européen à Luxembourg qui
accueille notamment le
Conseil européen des chefs
d’États et de gouvernements.

Basée à Saint-Georges, la société Protection Unit n’en finit
pas de grandir. Après s’être déjà hissée à la troisième place
du secteur en Belgique, sa fi-

Le bâtiment où se réunit le Conseil européen à Luxembourg. © ECCL

liale à Luxembourg vient de
décrocher un prestigieux
contrat : celui d’assurer la sécurité du ECCL (European
Convention Center Luxembourg), le bâtiment qui accueille les différents conseils
et sommets des 27 chefs
d’États et de gouvernements
lorsqu’ils se déroulent au
Luxembourg.
Le Conseil européen se réunit
quatre fois par an à Luxembourg afin de définir les
grandes orientations poli-

tiques de l’Union européenne.
Les différentes délégations représentent environ 250 personnes et Protection Unit sera
chargé de fournir selon les cas
entre 20 et 50 agents par sommet : des agents statiques, des
gardes du corps, des maîtreschiens, des agents rayons X…

Protection Unit un chiffre d’affaires annuel de deux millions
d’euros par an. »
Voilà qui ne fera que renforcer
la société liégeoise qui s’occupe notamment dans notre
région de la surveillance de
Liege Airport et du Grand Prix
de
Francorchamps.
Elle
compte aujourd’hui plus de
2 millions par an
2000 collaborateurs, mille
« Ce contrat a été signé pour clients actifs pour un chiffre
une durée de quatre ans, ex- d’affaires avoisinant les 100
plique le porte-parole Frédéric millions.
LUC GOCHEL
Leidgens. Il représente pour

HERSTAL

NRB passe le cap
du 1/2 milliard de
chiffre d’affaires
C

’est une véritable success-story qui se joue
depuis quelques années dans le parc industriel des Hauts-Sarts à Herstal. Filiale informatique à 68 %
de l’assureur liégeois Ethias
(pour 12 % à Nethys), NRB a littéralement cartonné en 2021
puisqu’elle a augmenté son
chiffre d’affaires de 20 % pour
atteindre les 501,6 millions. Et
son bénéfice net a lui carrément fait un bond de 41,6 %
jusqu’à 40,8 millions. NRB intègre le Top 3 belge des intégrateurs informatiques avec NSI et
Cegeka et le Top 5 des plus
gros employeurs liégeois.

Grâce au Covid

« Il est clair que la crise du covid a boosté le secteur IT (informatique et télécommunications), indique la porte-parole
Stéphanie De Bock. Mais notre

croissance est due pour moitié
à la consolidation de nos activités historiques et pour l’autre à
des acquisitions. »
En interne, NRB a notamment
conclu de nouveaux contrats
avec l’agence européenne des
produits chimiques et avec
l’autorité européenne de la sécurité des aliments. Et en externe, NRB a acquis Cevi (le logiciel des notaires), Computer
Land, Together Services, Mobitrace et Ink Consulting.
Ce qui en fait désormais un des
plus gros employeurs liégeois
avec 3.300 personnes. « 200 ont
encore été engagées l’an dernier, reprend Stéphanie De
Bock et nous avons encore une
centaine de postes vacants pour
cette année. Il nous faut des développeurs, des architectes, des
ingénieurs… Nous mettons
tout en œuvre pour offrir à nos
employés les meilleures condi-

tions de travail, à ce titre, nous
avons d’ailleurs reçu pour la
deuxième année consécutive le
titre de Top Employer de Belgique. »

De gros clients

NRB aide ses clients à assurer
leur transition numérique et
leur présence sur le net. Parmi
eux, on retrouve des noms aussi prestigieux, tant du secteur
public que privé, que la Commission européenne, Engie,
Ethias, GSK, Magotteaux, Sibel-
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Le groupe informatique NRB a franchi
en 2021 le cap symbolique du demi-milliard
de chiffre d’affaires et se hisse dans le
Top 3 belge du secteur. Il emploie 3.300
personnes et va encore engager en 2022.

« Avec tous nos partenaires
made in Belgium, nous
pouvons aussi offrir à nos
clients une transformation
numérique et une sécurité
informatique »
PASCAL LAFFINEUR
CEO de NRB

Le groupe emploie désormais 3.300 personnes. © NRB

ga ou le SPW.
« La transformation numérique
et la sécurité informatique sont
des enjeux stratégiques pour la
compétitivité des entreprises,
souligne Pascal Laffineur, le patron de NRB. Jusqu’à présent,
seules des entreprises étrangères avaient la taille et les
compétences suffisantes pour
leur assurer. Aujourd’hui, avec
tout notre écosystème de partenaires made in Belgium, nous
pouvons également leur offrir. » Un enjeu stratégique à
l’heure où on se rend compte
des effets néfastes de la désindustrialisation de l’Europe.

ré la construction d’une éolienne de 185 mètres à Herstal
qui devrait produire 50 % de
l’électricité consommée sur le
site. »
Et elle ne compte pas s’arrêter

en si bon chemin puisque le
plan stratégique a été avancé
d’un an et que l’objectif de 750
millions de chiffre d’affaires est
annoncé à l’horizon 2026.
LUC GOCHEL

Eolienne de 185 m

NRB se veut également écoresponsable car elle sait que l’informatique est un secteur qui
utilise beaucoup d’énergie. « En
plus de nos panneaux photovoltaïques, nous avons démar-

L’entrée principale du bâtiment des Hauts-Sarts. © NRB
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Menu Saveurs
Faites votre choix !
Dès ce vendredi 3 juin au soir

42€

ENTRÉES
Cannelloni farci de veau crème truffée et duxelle de champignons
Ou
Carpaccio de carne salada del Trentino salade folle à l’huile d’olive et crème de balsamique
Ou
Roulé de filet de sole noix de Saint Jacques rissolée et consommé d’écrevisse et légumes

PLATS

CARUSO

RÉSERVATIONS

Rue Ernest Marneffe, 29
4020 Liège

04 342 92 92

restaurantcaruso.be

Une petite pâte en entrée et un plat
Chaque midi le mercredi,
jeudi et vendredi

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 14h et de 18h30 à 22h
Le samedi de 18h30 à 22h - Fermé lundi et mardi

DESSERT
Délice coco mangue et ananas

Restaurant Caruso
Service et T.V.A inclus
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Nouvelle formule
Menu Lunch
« A L’italienne» - 20€

Involtini d’espadon farci à la chair de saucisse courgette et aubergine chapelure
aux zestes d’agrumes coulis de tomate et fusilli à l’huile d’olive
Ou
Suprême de volaille sauce homardine et moelleux pommes de terre
Ou
Tranche de cuissot de cochon de lait sauce au miel origan et balsamique
pommes de terre sautées et légumes

