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John Cockerill accueille le peloton de The Sun Trip, 
le tour d’Europe à vélo solaire 
 
John Cockerill accueille ce vendredi 11 juin 2021 en son siège de Seraing le peloton de The 
Sun Trip, le tour d’Europe à vélo solaire, dont il est l’un des principaux partenaires. John 
Cockerill partage avec The Sun Trip la même conviction qu’il est non seulement impératif 
de développer des solutions technologiques à large échelle pour décarboner les activités 
humaines, mais aussi qu’il est essentiel de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité 
d’adapter ses comportements individuels. John Cockerill se retrouve également pleinement 
dans l’aventure humaine et technologique que constitue The Sun Trip.  

 

Le passage de The Sun Trip à Seraing se déroule dans un lieu hautement symbolique : là même 
où John Cockerill a implanté en 2018 MiRIS, le plus grand pilote industriel européen de stockage 
d’énergie verte. Avec ses 6500 panneaux photovoltaïques, ses différentes technologies de 
stockage (flow batteries et batteries Lithium-ion) affichant une capacité de plus de 3 MWh et son 
Energy Management System, MiRIS a permis à John Cockerill de développer sa maîtrise du 
stockage de l’énergie pour pallier l’intermittence intrinsèque des énergies renouvelables.  

 

Jean-Luc Maurange, Administrateur délégué de John Cockerill : « En tant qu’acteur mondial de la 
transition énergétique, nous ne pouvions qu’être sensibles aux ambitions et aux valeurs de The 
Sun Trip. Nous développons des technologies à large échelle pour faciliter l’accès aux énergies 
renouvelables : électrolyseurs, récepteurs thermo-solaires, installations de stockage, maintenance 
de centrales éoliennes et hydroélectriques…  et nous veillons continuellement à réduire notre 
propre empreinte environnementale : certification ISO 14001, bilans carbone de nos sites et 
produits, digitalisation et moyens de collaboration à distance, développement de la mobilité 
verte pour notre personnel… A travers notre soutien à The Sun Trip, nous voulons aussi jouer 
notre rôle dans la sensibilisation du grand public aux enjeux climatiques actuels. Il faut convaincre 
chacun qu’il/elle peut, à titre individuel, être un acteur de la transition énergétique, en modifiant ses 
habitudes de mobilité par exemple. Bravo aux organisateurs et aux concurrents de The Sun Trip 
pour leur engagement remarquable ! » 

 

 

 

 



johncockerill.com 2/3 

Sont également présents ce vendredi pour rencontrer les coureurs et soutenir l’initiative Monsieur 
Philippe Henry, Ministre wallon du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, Madame Pascale 
Delcominette, Administratrice générale de l’Awex et Monsieur Stefaan De Rynck, chef de la 
Représentation de la Commission en Belgique. 
 
Philippe Henry, Ministre wallon du Climat, de l’Energie et de la Mobilité : « Pour rencontrer nos 
ambitieux objectifs climatiques nous devons accélérer la transition vers une société bas carbone, 
le Sun Trip est à ce titre bien plus qu’un symbole puisqu’il met en évidence un entreprenariat 
vertueux répondant avec force au défi climatique dans lequel nous sommes engagés et ce, en 
conjuguant les opportunités en matière d’énergie et de mobilité ».  
 
Pascale Delcominette, Administratrice générale de l’Awex : « Résolument durable, européen et 
humain, ce projet porte les valeurs qui nous animent à l’Agence wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements étrangers, et au sein de Wallonie-Bruxelles International. Ensemble nous 
sommes fiers de promouvoir une mobilité durable, plus sûre, plus écologique et plus humaine. » 
 

Stefaan De Rynck, chef de la Représentation de la Commission en Belgique : « La Commission 
européenne est fière de soutenir le Sun Trip Europe. Le Pacte vert européen veut créer une 
économie neutre en carbone et réduire la pollution de l’air. Cette aventure cycliste innovante est 
en adéquation avec ces objectifs. La Belgique est connue pour son amour du vélo que ce soit en 
termes de compétitions sportives ou plus simplement de mobilité douce et responsable. Je suis 
heureux de vivre les étapes belges de ce rallye, aujourd’hui à Liège, Cité ardente, et dans quelques 
jours à Bruxelles, capitale de l’Europe, pour le grand départ officiel européen. Bonne chance à 
toutes les participantes et à tous les participants ! » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

caroline.crevecoeur@johncockerill.com +32 475 30 20 09 

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 5000 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires 
de 1,01 milliard d’euros dans 22 pays, sur 5 continents. 

www.johncockerill.com • 2020.johncockerill.com 
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A propos de Wallonia.be 

 

C’est sous la marque territoriale Wallonia.be que l’Agence 
Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers et 
que Wallonie-Bruxelles International assurent la promotion 
internationale de la Wallonie. C’est sous cette appellation que 
les 2 agences organisent de grands événements wallons et 
internationaux, attirent les nombreux étudiants étrangers, 

assurent les coopérations internationales avec d’autres entités territoriales, les réseautages 
d’entreprises, de pôles de compétitivité et de clusters, maintiennent et promeuvent le degré 
d’internationalisation des acteurs publics et privés…  

Sous la marque Wallonia.be, les 2 agences tiennent à rappeler la tradition d’ouverture des 
entreprises wallonnes mais aussi de tout autre opérateur à l’international, son sens de l’accueil 
largement reconnu dans toute sa dimension multiculturelle, son sens du partage, son 
accessibilité (position géographique et qualité des infrastructures), l’innovation, le savoir-faire 
technologique, la culture entrepreneuriale et la qualité de vie. 
 
 
 
 

A propos de la Commission européenne 

 
La Commission européenne a accordé son haut patronage 
au Sun Trip Europe. La Commission européenne a pour 
priorité de faire de l’Europe le premier continent 
climatiquement neutre à l’horizon 2050, à travers le Pacte 
vert pour l’Europe. Les étapes belges du Sun Trip Europe 
sont organisées avec le concours de la Représentation de la 
Commission européenne en Belgique. 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
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https://ec.europa.eu/belgium/home_fr
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