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NETIA et la RTBF (Radio-télévision belge de la Communauté 
Francophone) ont constitué une équipe transverse pour une 
semaine de travail conviviale et productive !

Une semaine de travail sur des sujets opérationnels stratégiques : c’était le programme de 
l’équipe formée de salariés de NETIA et de la RTBF du 16 au 20 janvier 2023. Une initiative qui 
souligne l’engagement de NETIA à réinventer au plus près des utilisateurs l’évolution de ses 
solutions logicielles spécialisées dans la radio et l’audio pour accompagner les projets clients 

les plus ambitieux et les plus innovants.
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NETIA, une entreprise spécialisée dans la conception de logiciels d’automation et de diffusion audio 
pour les radios, est fière d’annoncer les progrès de son partenariat avec la RTBF (Radio-télévision belge 
de la Communauté Francophone). Une semaine de travail conviviale et productive, du 16 au 20 janvier 
2023 dans les locaux de la RTBF, a permis de co-construire un plan d’actions qui illustre la capacité 
d’adaptation de l’expertise de NETIA à tous les projets de ses clients.

Les équipes NETIA aiment le travail en mode agile. Elles ont la capacité de s’adapter rapidement aux 
évolutions des besoins de leurs clients, en les associant dans un processus d’ingénierie partagé pour 
obtenir les résultats adaptés. “Nous croyons à l’intelligence collective pour faire émerger les meilleures 
idées, et cette semaine de travail avec les équipes de la RTBF a été l’occasion de mettre en pratique 
cette conviction.” indique Bruno Tezenas du Montcel, PDG de NETIA.

Au programme de ces journées de travail avec la RTBF, l’équipe de NETIA s’attend à identifier quelques 
voies de progrès rapidement réalisables, les fameux «quicks wins», pour améliorer les workflows 
existants. “Nous allons également travailler sur des projets à moyen / long terme, dont par exemple 
l’ambitieux projet de nouvel immeuble RTBF. Ce projet représente un défi important, en particulier du 
fait des innovations majeures qui sont envisagées, et NETIA est bien sûr prête à jouer pleinement son 
rôle en contribuant à sa conception technique.” précise encore Bruno Tezenas du Montcel, PDG de 
NETIA.

Ce partenariat, fruit d’une confiance retrouvée, est d’ores et déjà bénéfique pour les deux parties. Il 
permet à la capacité d’adaptation de NETIA face aux enjeux clients de s’exprimer pleinement.


