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John Cockerill crée Industrya, un fonds d’investissements de 42 
millions d’euros doté d’un incubateur et d’un accélérateur de start-
ups et scale-ups au service de la transformation industrielle 
 

John Cockerill, en association avec la SFPI-FPIM, la SRIW & W.IN.G, Noshaq et LRM, lance ce 
jour Industrya, un fonds d’investissements doté d’un incubateur et d’un accélérateur. Industrya 
est capitalisé à hauteur de 42 millions d’euros, dont 22 millions apportés par John Cockerill et 20 
millions par ses autres partenaires (chacun 5 millions d’euros). Son objectif : investir dans des 
start-ups et scale-ups audacieuses, innovantes, qui poursuivent l’ambition de façonner l’industrie 
et le monde de demain. 

 

Au-delà de la singularité de son actionnariat, qui allie un acteur industriel privé d’envergure 

mondiale à des investisseurs belges publics de référence, experts et reconnus en matière de 
Capital-Risque et de Venturing, Industrya se distingue par son positionnement : c’est l’un des seuls 
fonds d’investissements d’Europe à proposer, en plus des investissements et prises de 
participations dans des start-ups et scale-ups, des programmes d’accompagnement « hands-on » 
et « sur mesure ». A travers ses fondateurs, Industrya offre ainsi à ces start-ups/scale-ups 
l’opportunité d’accéder à un réseau national et international d’expertises et à des technologies de 
pointe, d’entrer dans les marchés et écosystèmes industriels, de rencontrer et collaborer avec les 
clients et partenaires industriels et financiers. De façon très pragmatique, Industrya propose 
également aux start-ups/scale-ups qu’il accompagne des lieux d’hébergement et des espaces de 
co-working dans les incubateurs ou accélérateurs de ses partenaires, à Liège, Genk, Bruxelles ou 
encore Paris.  
 
Industrya accompagnera et investira dans des start-ups et des scale-up B2B ou B2B2C présentant 
un fort potentiel de croissance sur les marchés nationaux et internationaux, actives dans les 
secteurs de la transition énergétique, des industries 4.0, du smart manufacturing et des nouveaux 
matériaux ou proposant des solutions stratégiques pour le développement de l’industrie 4.0 tant 
au niveau belge qu’européen.  
 

Industrya est opérationnel dès aujourd’hui. Les start-up/scale-up désireuses de bénéficier de ses 

services sont invitées à se manifester à travers son site internet : www.industrya.com. 
 
Jean-Luc Maurange, CEO de John Cockerill : « Avec Industrya, John Cockerill complète son 
dispositif d’innovation : d’une part, Industrya prolonge notre Innovation Lab interne, permettant à 
nos collaborateurs de développer leurs aspirations entrepreneuriales au-delà du périmètre de 
John Cockerill ; d’autre part, Industrya positionne John Cockerill dans le Corporate Venture et le 
soutien aux start-ups qui, à l’instar de John Cockerill, ambitionnent d’apporter des réponses aux 
besoins de notre temps. » 
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The Belgian Federal Holding and Investment company (Société Fédérale de Participations et d’Investissement / 
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij; SFPI/FPIM), created on November 1th, 2006, is the sovereign 
wealth fund of Belgium, driving long-term and sustainable economic and social prosperity.  
SFPI/FPIM, with the Belgian Government as its sole shareholder, acts as a trusted partner in helping Belgian 
companies to become a reference in their industry by providing smart capital solutions. In addition, SFPI/FPIM 
safeguards the long-term stability of the Belgian economy by contributing to the anchoring of strategic assets in 
both promising and established companies.  
SFPI/FPIM has about 14 bln in assets under management for the Federal State 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Acteur au coeur de l'économie wallonne, le Groupe S.R.I.W. (Société Régionale d'Investissement de Wallonie) 

intervient financièrement, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans des entreprises qui mènent des projets 

industriels ou de services générateurs de valeur ajoutée. Depuis 30 ans, il favorise ainsi le développement 

économique en Wallonie et contribue concrètement et efficacement à la modernisation, à la croissance et au 

redéploiement des entreprises de notre tissu industriel. 

 

 

 
 

Contacts presse 

Presse généraliste et économique : caroline.crevecoeur@johncockerill.com +32 475 30 20 09 

John Cockerill, catalyseur 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 près de 6000 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires 
de 1,2 milliard d’euros dans 23 pays, sur 5 continents. 

www.johncockerill.com  
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LRM is an investment company that develops and stimulates economic growth in Limburg. We provide a 
solid foundation, allowing companies and projects, which create jobs in Limburg, to grow. Our financial 
means and economic expertise, together with Limburg’s key assets, create a unique breeding ground. For 
more information: https://www.lrm.be/en  

 

 

 

 

NOSHAQ S.A. 

Noshaq is an investment fund and a project developer with a portfolio of 464 companies and 600 million euros of 

resources. Noshaq is the reference financial partner for the creation and development of SMEs in the Liege Region 

(Belgium). Over the years, Noshaq has developed a range of financing vehicles in line with the needs and trends of the 

market and its strategy. Each service offered by Noshaq (capital - loan - leasing) is always determined according to 

the demand and needs of the owner-investor. The objective is always to have a leverage effect on the company's 

development. 

www.noshaq.be 

 

 

https://www.lrm.be/en
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.noshaq.be&d=DwMFAw&c=VpMWsafXqYQFHduN5cqCK83zqILzkVr1dLEKM6qMpdo&r=wKlP3wriDgLo1x-L7vBHTCN7i0wdkrz4W5Mkuy8sLUGCZ-UMT-5w9DeCIGi0C7zW&m=5oZs4aOg-jt8OGEv2wk6ZCB7UwfE_VKvs2oz36ACKNY&s=nak_Q3dsftx5qmBj3An5v5bImYOABQTbvRHFVKTrzHY&e=

