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DSEI 2021 : Déjà plus de 600 Cockerill® 3000 Series livrées 
  
London, DSEI 2021 - A l’occasion du salon international de la défense DSEI, John 
Cockerill Defense présente la variante 105mm de la tourelle Cockerill® 3000 Series. John 
Cockerill Defense est fier d’annoncer en avoir déjà produit et livré plus de 600 
exemplaires dont une centaine dotée d’un canon Cockerill® 105, également développé 
et produit par ses soins. Pour mémoire, John Cockerill Defense a décroché en 2014 un 
important contrat de fourniture de tourelles Cockerill® 3000 Series.  

 

Basée sur un concept modulaire inédit, la Cockerill® 3000 Series est une plateforme unique 
permettant à une même tourelle d’intégrer des canons de différents calibres et les modules 
technologiques correspondants : des canons automatiques de 25 mm, 30 mm, 30/40 mm, 35 
mm et 50 mm de calibre ainsi que des canons à tir direct de 90 et 105 mm de calibre. Ces 
systèmes peuvent également tirer des missiles anti-tank. Grâce à leur capacité opérationnelle 
unique, à l’interchangeabilité rapide tant de leurs équipages que de leurs armes et à leur très 
haut niveau de commonalité, les tourelles modulaires de la Cockerill® 3000 Series peuvent 
couvrir tous les types de missions et objectifs sur le champ de bataille (engagement de chars de 
combat, de bunkers et d’hélicoptères, combat urbain, intervention sur des conflits dit 
asymétriques…) à des coûts globaux d’utilisation réduits.   
Ces systèmes bénéficient notamment du « Support logistique intégré » de John Cockerill 
Defense et de ses solutions de simulation proposées sous la marque Agueris®. Celles-ci 
permettent une formation et un entrainement aussi bien en cockpits virtuels immersifs qu’en 
simulateurs embarqués.  

Thierry Renaudin, Président de John Cockerill Defense : « Avec plus de 600 tourelles Cockerill® 
3000 Series et plus de 100 canons Cockerill® 105 déjà produits et livrés, John Cockerill Defense 
fait la démonstration de sa capacité de mener à bien, en un temps record, des programmes de 
développement et de livraison de systèmes d’armes de grande ampleur. John Cockerill Defense 
bénéficie aujourd’hui d’une organisation robuste et fiable, capable de concevoir, qualifier, 
produire, livrer puis supporter de grandes quantités de systèmes d’armes répondant parfaitement 
aux requis actuels et futurs des forces armées modernes. »  
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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 

http://www.johncockerill.com/defense
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Press contacts: 

Xavier Delhaye: xavier.delhaye@johncockerill.com   +32 475 30 28 58 

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 2019 un chiffre d’affaires de 1,26 
milliard d’euros dans 22 pays, sur 5 continents. 
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