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▪ Impact dès l’apparition du virus en 
Chine

▪ Gouvernance adaptée

▪ Comex hebdomadaire 

▪ Mise en place de 3 cellules ad hoc 
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Agilité face à la crise Covid-19
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2020 : Résultats financiers
préservés

▪ Chiffre d’affaires supérieur au Miard€

▪ Résultat d’exploitation positif

▪ Trésorerie renforcée

Résilience 
&

Diversité des activités
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La reprise, c’est maintenant!
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Ancrage belge 
Impact de la crise limité

▪ 1635 collaborateurs en Belgique
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Parmi les avancées 
de 2020 …
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HydrogèneEolien

Stockage d’énergieThermo-solaire

John Cockerill : acteur majeur de la transition 
énergétique
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HRSG



L’hydrogène 
Premiers projets d’envergure
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Projet HaYrport
Projet d’éco-Mobilité 

100% propre

Projet

COLOMBUS 

Partenariat avec 

Engie et 

Carmeuse

Hydrogenizing 

Barcelona 

Initiative

Commande de

25 MW 

d’électrolyseurs 

pour Taiwan 
(industrie des semi-

conducteurs)



Renouvellement du contrat 

Rénovation et Standardisation des 

Installations de Production (RSIP)
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Liège: Modernisation du 

réseau hydraulique

Modernisation de la 

Station d’épuration de 

Bruxelles Sud

Contrat  avec la SWDE pour     

4 ans.

Avancées dans le traitement de l’eau et des 
déchets solides



Combatte l’insécurité
Diversification en cours
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▪ Avancées notables dans les activités pour les forces armées belges, 
françaises, indonésienne et dans la simulation.

France : contrat de 

simulation Serket

Belgique 

Maintenance DF90
Indonésie : 

Combat boat



Produire durablement
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Tata 

Steel

SARA

&

Eagle 

Eye 

Coating



Développement en Afrique
Succès commerciaux majeurs en Côte d’Ivoire
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▪ Contrat majeur d’infrastructures en cours d’exécution :
▪ 15 ponts 

▪ 4 échangeurs routiers

▪ Nouveau contrat pour des infrastructures hydrauliques 



Une mobilité toujours plus verte aux quatre 
coins du globe
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Industrya
Succès du 1er appel à projets
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▪ 72 candidatures

▪ Comité de sélection 2*/mois

▪ Début des pitchs des startups 

présélectionnées le 15/03

▪ Comité d’investissement en 06/2021



CONCLUSION
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▪ On sort de 2020 plus forts

▪ Avec un stratégie confortée, particulièrement adaptée au monde post covid

▪ En capacité de poursuivre une croissance rentable

▪ Animé par la même ambition de répondre aux besoins de notre temps



#WeareJohnCockerill

MERCI

John Cockerill (Headquarters)

Avenue Greiner 1

4100 Seraing

Belgium

T. +32 4 330 2444

F. +32 4 330 2582

welcome@johncockerill.com

johncockerill.com



BACK UP SLIDES



▪ Taux de fréquence à 2,03% (en progrès de 11%)

▪ Taux de gravité à 0,072 (en progrès de 22%)

Excellente performance sécurité
TF et TG en progrès
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▪ Des décennies d'expérience dans les domaines de 

l'électrolyse et de l'hydrogène, ainsi que des équipements 

sous pression et de traitement des gaz.

▪ Plus de 1000 références dans +30 pays dans de 

nombreuses industries différentes (chimie / verrerie / 

sidérurgie / centrales électriques, etc.)

▪ Les plus grands électrolyseurs du marché : 7,5MW par 

unité

▪ Une capacité de fabrication au cœur de la Chine 

(capacité de 350MW) et en construction en Europe 

(100MW Phase 1 en 2022)

▪ Focus sur la production à très grande échelle avec des 

solutions à 100MW et 1GW

▪ Equipements et projets de stations de mobilité et de 

ravitaillement en carburant

L’hydrogène
Positionnement


