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John Cockerill réaffirme à la Ministre de la Défense 
Ludivine Dedonder sa volonté de soutenir les forces 
armées belges 
 
 
Ce mercredi 8 juin 2022, en compagnie des Ministres Pierre-Yves Dermagne et Christie 
Morreale, la Ministre de la Défense belge Ludivine Dedonder a visité les installations de 
John Cockerill Defense. L’occasion de découvrir l’histoire, l’organisation, les produits 
et services de ce partenaire stratégique important pour la Défense belge.  
 
Cette visite a permis aux autorités belges de découvrir notamment les ateliers de production, 
les simulateurs de formation et les bureaux administratifs où travaillent chaque jour 300 des 
quelque 600 collaborateurs que compte John Cockerill Defense sur ses différents sites. 
 
Les discussions menées avec François Michel, CEO du Groupe John Cockerill, Thierry 
Renaudin, Président de John Cockerill Defense, et Jean-Luc Maurange, Administrateur de 
John Cockerill, se sont articulées autour de différents thèmes, dont le support que peut offrir 
John Cockerill à la Défense belge dans le cadre de la guerre qui se déroule actuellement en 
Ukraine. John Cockerill contribue en effet au déploiement des forces armées de l’OTAN via la 
Défense belge avec des systèmes déployés en Roumanie. John Cockerill est également prêt 
à mettre à disposition rapidement ses capacités de maintenance et support pour les systèmes 
belges qui le nécessitent.  
 
La Ministre Dedonder a également pu prendre connaissance des différents projets 
d’innovation poursuivis par John Cockerill Defense aux niveaux régional, national et européen 
(FAMOUS, OPTIMIS, IRIS, …) 

 
Ludivine Dedonder, Ministre de La Défense : « Cette visite à John Cockerill participe au projet 
de rencontres que j’ai initiées avec les partenaires industriels de la Défense. Ma politique pour 
La Défense sert l’ambition de reconstruire le département tout en faisant de celui-ci un pilier 
de notre société qui contribue non seulement à notre sécurité, mais qui fournit également des 
formations, des emplois et des perspectives d’avenir. C’est cet ancrage de la Défense dans 
notre société que je souhaite également développer avec le secteur des entreprises de 
défense et de sécurité au travers, notamment, d’un plan d’investissement inédit et historique 
au profit de la recherche et développement. Avec un montant de 1,8 milliard d’euros jusqu’en 
2030, la Défense souhaite participer au développement du savoir-faire technologique de nos 
entreprises et de nos centres de recherche afin de maintenir le secteur de l’industrie de 
défense parmi les fleurons européens. » 
 
Thierry Renaudin, Président de John Cockerill Defense : « Nous sommes heureux et fiers de 
recevoir cette visite, qui s’est déroulée dans un climat d’échanges constructifs. Ce fut une vraie 
opportunité de partager nos visions sur le rôle que doit jouer la défense dans le monde 
d’aujourd’hui et de demain. Une belle occasion également de réaffirmer notre volonté de 
soutenir la défense belge dans ses prochains défis. Grâce à l’expérience et au savoir-faire de 
nos experts en Belgique, nous avons les capacités nécessaires pour mener à bien des projets 
européens d’envergure et pour offrir rapidement une large gamme de produits et de services 
en matière de formation, maintenance et support à la défense ». 
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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 5700 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires d’un 
milliard d’euros dans 22 pays, sur 5 continents. 
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