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Cockerill Jingli Hydrogen, leader mondial dans l’hydrogène, 
inaugure son nouveau centre de production à Suzhou (Chine) 
 

Ce 22 novembre, Cockerill Jingli Hydrogen inaugure son nouveau centre de production 
d’hydrogène à Suzhou (Chine) en présence du Ministre Wallon de l’Economie Willy Borsus. 
Ce centre de plus de 18 000 m² de surface porte sa capacité de production à 350 MW de 
fabrication annuelle d’électrolyseurs et permet l’intégration de procédés de fabrication 
encore plus performants. Cockerill Jingli Hydrogen, né en avril 2019 de la joint-venture entre 
Suzhou Jingli Hydrogen (SJH) et John Cockerill, est leader mondial dans la fourniture 
d’équipements pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau.  

 

La capacité de production des nouvelles installations de Cockerill Jingli Hydrogen sera 
progressivement portée de 350 MW à 500 MW de capacité de fabrication annuelle d’électrolyseurs.  

 

Avec déjà deux sites clients équipés d’électrolyseurs capables de produire 1000Nm3/h et un à 
venir pour 1500Nm3/h, Cockerill Jingli Hydrogen se positionne résolument en spécialiste des 
électrolyseurs de grande taille. Seule ce type d’installation, qui permet de produire l’hydrogène à 
un prix compétitif, constitue une réponse adéquate au développement de filières de production 
d’hydrogène décarboné de grande capacité, comme en ont par exemple besoin les applications 
de mobilité ou les applications industrielles avec l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz. 

 

Pour mémoire, Cockerill Jingli Hydrogen combine l’expertise de SJH et ses plus de 1000 
références avec l’assise industrielle de John Cockerill à travers le monde. Cette association avec 
un acteur majeur chinois dans le domaine des générateurs d'hydrogène par électrolyse de l'eau 
complète le dispositif belgo-français de John Cockerill sur le marché de l’hydrogène. 

 

Jean-Luc Maurange, CEO de John Cockerill : « Avec Cockerill Jingli Hydrogen, John Cockerill est 
aujourd’hui le leader mondial dans la fourniture de solutions globales liées à l’hydrogène vert. Notre 
ambition est de mettre sur le marché des solutions innovantes qui répondent aux besoins de notre 
temps et d’offrir aux entreprises, mais aussi aux citoyens, des solutions de mobilité et de transport 
douces et durables. Ce développement dans l’hydrogène est en ligne avec les orientations 
stratégiques que nous nous sommes fixées. Il illustre parfaitement la capacité de John Cockerill à 
innover et à diversifier ses activités dans de nouveaux marchés porteurs ».  
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John Cockerill, catalyseurs d’opportunités 

Animé depuis 1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de son fondateur, le 
Groupe John Cockerill met au point des solutions technologiques à grande échelle pour 
répondre aux besoins de son temps : préserver les ressources naturelles, contribuer à 
une mobilité plus verte, produire de manière durable, combattre l’insécurité et faciliter 
l’accès à l’énergie renouvelable. 

Son offre aux entreprises, aux États et aux collectivités se matérialise en services et 
équipements associés pour les secteurs de l’énergie, de la défense, de l’industrie, de 
l’environnement, des transports et des infrastructures. 

Avec plus de 6000 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires 
de 1,3 milliard d’euros dans 23 pays, sur 5 continents. 
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