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Bruxelles : Le 3 avril 2020 : Cennox, le fournisseur mondial de solutions d’optimisation pour les 
banques et de services d’assistance associés, a convenu de l'acquisition de CEL Data Services S.A. 
(CELDS), basée à Bruxelles, filiale d’ING Belgique S.A./N.V. L'acquisition sera finalisée lorsque les 
autorisations réglementaires nécessaires auront été obtenues. 
 
CEL Data Services offre des services de gestion de distributeurs automatiques, tels que le traitement 
du cash et les services informatiques aux agences d'ING en Belgique, à d’autres institutions financières 
et aux magasins belges. Le passage de CELDS dans l’escarcelle de Cennox vient compléter le 
portefeuille de services bancaires de Cennox, et consolider la position du siège européen implanté à 
Bruxelles. Par ailleurs, CELDS bénéficiera également de cette acquisition. En effet, Cennox qui se 
concentre, au niveau stratégique, sur des services multivendeurs pour les banques et les magasins,  
pourra accélérer la mise en œuvre des projets de croissance de CELDS. 
 
Cennox est actuellement leader du marché des services de distributeurs automatiques et de systèmes 
de sécurité bancaire, suite à l'acquisition de 3SI Europe en 2017. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, 
Cennox fournit actuellement une palette de services multivendeurs sur site pour plus de 50.000 
distributeurs automatiques, ainsi que les logiciels et les travaux d'infrastructure physique associés. 
 
Dans le cadre de l'acquisition, les employés et la direction de CEL Data Services rejoindront le groupe 
Cennox. L’accord comprend également le siège social de Bruxelles et les infrastructures d’assistance, 
ce qui assurera une transition rapide et fluide sans interruption des services. Par ailleurs, cela 
permettra aux équipes de CELDS de poursuivre le bon travail déjà accompli. Cennox continuera à 
fournir les services actuellement en cours à ING Belgique. 
 
"Il s’agit d’une opportunité unique pour Cennox. L'acquisition de CEL Data Services représente un 
engagement supplémentaire pour nos opérations européennes et fournit une plate-forme de 
fourniture de services de premier ordre sur laquelle nous pourrons étendre notre réseau de services 
multivendeurs de classe mondiale à travers l'Europe." Clive Nation, CEO, Cennox. 
 
"Compte tenu de l'évolution des marchés des distributeurs automatiques et de l’IT, ING Belgique 
estime que l’entreprise est bien mieux positionnée pour saisir les opportunités de croissance si elle 
agit non seulement sur le plan opérationnel en tant qu’entreprise indépendante, mais aussi au niveau 
de la structure de son actionnariat. Ce désinvestissement offre à CEL Data Services l'occasion 
d'accélérer sa stratégie commerciale et d’acquérir et de servir de nouveaux clients, en dehors d'ING", 
déclare Frederik Covens, Vice-président M&A chez ING Belgique.  
 
 
 
 
 
 
 

CENNOX ACQUIERT CEL DATA SERVICES 

S.A., FILIALE D’ING BELGIQUE 
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À propos de Cennox 
Cennox encadre les plus grandes marques mondiales dans la réalisation 
de leurs projets complexes. Cennox s'enorgueillit de faire la 
démonstration de solutions concrètes de bout en bout et conçues sur 
mesure afin de répondre aux besoins de ses clients. Des services 
d'installation à l'échelle nationale à la fourniture de matériel technique, 
en passant par la mise en œuvre de solutions de sécurité, de projets de 
signalisation et de transformation d’agences. Cennox améliore la 
rentabilité des projets de ses clients, leur propose des choix et leur fournit 
des produits et des services continus pour améliorer les opérations et les 
activités de leur entreprise. 
 
Cennox a été reprise pour la troisième année consécutive dans le 
classement Sunday Times FAST TRACK 200 qui répertorie les 200 
entreprises britanniques à la croissance la plus rapide en matière de 
ventes internationales. Enfin, depuis trois ans, Cennox est également 
reprise dans le top 100 des entreprises britanniques à la croissance la plus 
rapide, sur la liste FAST TRACK 100, sponsorisée par Virgin. 
 

 
A propos de CEL Data Services 

CEL Data Services est une société de services tiers qui, depuis 30 ans, 
soutient l'infrastructure (IT) des agences d'ING Belgique. Au fil des années, 
l'entreprise a évolué avec la technologie du secteur bancaire 
(infrastructure, gestion du lieu de travail et distributeur automatique) 
pour devenir un « one-stop-shop » pour tous les services et technologies 
bancaires avec sa propre unité logistique, son centre de réparation et son 
service d'assistance. Fin 2019, l’entreprise employait 226 personnes. 

 

 

À propos d'ING 

ING Belgique est une banque universelle qui fournit des services financiers 
aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. ING 
Belgique S.A./N.V. est une filiale du Groupe ING N.V. via ING Bank N.V. 
(www.ing.com)  
 
ING est une institution financière internationale solidement ancrée en 
Europe qui propose des services bancaires par l’intermédiaire de sa filiale 
d’exploitation ING Bank. ING Bank entend aider ses clients à conserver 
une longueur d’avance dans la vie et dans les affaires. Le personnel d’ING, 
qui compte plus de 53.000 employés, propose des services bancaires pour 
particuliers et entreprises aux clients de la banque répartis dans plus de 
40 pays. 
 
Le Groupe ING est coté aux Bourses d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de 
Bruxelles et de New York (ADR’s : ING US, ING.N). 
 
La durabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale d’ING, 
comme le reflète le classement d'ING parmi les leaders du secteur 
bancaire par Sustainalytics ainsi que sa note 'A' dans le registre de 
notation de l'indice MSCI. Les actions du Groupe ING font partie des 

http://www.ing.com/
http://www.ing.com/
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principaux produits durables et de l'indice environnemental, social et de 
gouvernance (ESG) des principaux fournisseurs STOXX, Morningstar et 
FTSE Russell. 
 
ING dispose d'équipes Finance Durable dédiées dans les différentes 
régions, y compris en Belgique.   

 
Pour plus d’info : 
 

- ING : pressoffice@ing.be; +32 (0)2 547 24 84 
- Cennox : Stuart Dowling, Director of Marketing , +44 (0) 7711 376 997 

stuart.dowling@cennox.com 
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