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John Cockerill Defense dévoile le Cockerill® CLWS, son 
nouveau concept de tourelle multi-missions, compacte et 
100% téléopérée qui combine puissance de feu et légèreté 
 

London, DSEI 2021 - Toujours soucieux de proposer aux forces armées mondiales des 
solutions innovantes répondant à l'évolution de leurs besoins opérationnels, John 
Cockerill Defense présente au salon DSEI, et pour la première fois en Europe, son 
nouveau concept de tourelle multi-missions compacte, légère, puissante et protégée, la 

Cockerill® CLWS. A l’occasion de DSEI, elle est présentée sur le véhicule Patria (stand 
H7-120) 

 

John Cockerill Defense élargit sa gamme de produits en proposant son nouveau tourelleau 
stabilisé modulaire (Remote Weapon System) afin d’équiper des véhicules blindés légers (4x4, 
6x6,…) tout en intégrant une puissance de feu importante au travers d’une gamme de calibres 
tels que le 25mm, 30x113mm, 12.7mm, coax 7,62mm, roquettes et missiles guidés antichars. 
L’emport de 140 munitions prêtent au tir (25mm) et 200 pour la mitrailleuse coaxiale en font un 
système idéal pour les missions nécessitant une grande mobilité. 

Sa faible masse (±600kg) et son design compact (hauteur < 600mm avec optique liée au canon) 
permettent de bénéficier d’une silhouette basse et d’une masse limitée pour tout type de blindés 
légers.  

La modularité, point fort des produits John Cockerill Defense, permet de configurer la Cockerill® 

CLWS en différentes variantes en fonction des missions et d’y intégrer divers équipements 
permettant d’augmenter la connaissance de l’environnement et la défense active au travers 
d’optiques liées au canon ou panoramiques (360°), LWS, SGL, APS,… Un blindage des 
fonctions principales est également proposé. 

De plus, un rechargement sous-blindage par le dessous du système et au travers d'un accès 
dans le véhicule blindé du type écoutille en font un système alliant puissance de feu, protection, 
légèreté et modularité. Un allié de choix pour la mobilité ! 

 

A l’occasion de DSEI, la Cockerill® CLWS est présentée sur le stand Patria (stand H7-120) 
 

Thierry Renaudin, CEO of John Cockerill Defense : “Avec la Cockerill® CLWS, John Cockerill 

Defense innove à nouveau en proposant une tourelle modulaire compacte et légère totalement 

téléopérée. Nous confirmons notre position de leader dans le domaine des tourelles en 

proposant un système d’armes à la pointe de la technologie, qui combine polyvalence et 

robustesse.” 

 

John Cockerill Defense – DSEI 2021 – Stand H4 - 109 
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A propos de John Cockerill Defense: 

 

Membre du Groupe bicentenaire John Cockerill, John Cockerill Defense est le leader technologique des 
systèmes d’armes de calibres 25 à 120 mm, multifonctionnels et de forte puissance pour véhicules blindés 
de poids léger et moyen. Il fait partie du Top 100 des entreprises mondiales de défense. John Cockerill 
Defense développe et intègre des solutions innovantes : conception, production, intégration et mise à niveau 
de systèmes d’armes, formations opérationnelles et tactiques, systèmes de simulation Agueris® (virtuels 
immersifs, mobiles, embarqués et interconnectables), soutien en service et fonctionnalités novatrices. 
Commercialisés sous la marque Cockerill®, les systèmes d’armes de John Cockerill Defense combinent 
puissance de feu supérieure et légèreté pour des véhicules blindés à grande mobilité, leur garantissant 
performance et protection.  www.johncockerill.com/defense 
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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 plus de 6000 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 
1 milliard d’euros dans 22 pays, sur 5 continents. 
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