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John Cockerill sélectionné pour les programmes 
européens FAMOUS 2, MARSEUS et INDY 
 
Le 20 juillet dernier, La DG Defis, direction de la Commission Européenne chargée de 
la mise en œuvre des programmes du Fond Européen de Défense, a annoncé les 
résultats de la sélection des projets financés dans le cadre du Work Programme 2021. 
John Cockerill participera aux projets FAMOUS 2, MARSEUS et INDY. 

 
Cette sélection montre la place importante prise par John Cockerill dans la base industrielle et 
technologique de la défense, tant en Europe qu’en Belgique et France. 

 

Le projet FAMOUS2 vise à développer des éléments technologiques innovants devant servir à 
la prochaine génération de plates-formes blindées et à moderniser les plates-formes existantes, 
tant véhicules tout-terrain que véhicules blindés légers et chars de combat. 

FAMOUS2 s'appuie sur le projet FAMOUS actuellement en cours, lancé en 2020 dans le cadre 
de l’EDIDP (European Defence Industrial Development Programme, Programme Européen de 
Développement industriel dans le domaine de la Défense). Il fait suite aux activités de 
développement sur les véhicules et les concepts de systèmes menées dans le cadre de ce 
projet précurseur.  

Dans ce projet, John Cockerill Defense prend un rôle majeur dans le consortium coordonné par 
le partenaire Finlandais Patria. John Cockerill Defense coordonnera toutes les activités 
relatives au développement des systèmes d’armes moyen calibre pour fournir une puissance 
de feu aux futurs véhicules chenillés tout terrain et aux véhicules blindés légers à roues. 

Le développement du système d’armes se fera en partenariat avec les sociétés Patria, Nexter, 
Kongsberg, ISD et Escribano. John Cockerill Defense contribuera également aux 
développements des solutions de protections, de camouflage et de compréhension de 
l’environnement qui permettront de mettre en œuvre des innovations récemment développées.  

 

Le programme MARSEUS (Modular Architecture Solutions for EU States) est le deuxième 
volet du projet LynkEUS qui se termine et a pour objet l’étude du tir au-delà de la vue directe 
d'un missile antichar de moyenne portée de 5ème génération, embarqué sur véhicule en 
coordination avec un drone d’observation.  

MARSEUS, sous la coordination de la société française MBDA développera la capacité 
collaborative de cette capacité de tir « au-delà de la vue directe » sur une durée de 3 ans. Le 
rôle de John Cockerill Defense sera d’intégrer ces nouvelles fonctionnalités dans nos tourelles 
compactes de dernière génération que sont les Cockerill® CPWS et 1030. 

 

Enfin, John Cockerill participera également à la réalisation du programme INDY qui vise le 
développement de solutions permettant l’indépendance énergétique des camps militaires 
déployés en opération, comme l’hydrogène et la gestion des micro-réseaux. 
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Thierry Renaudin, Président John Cockerill Defense : « Nous sommes heureux et fiers de faire 
partie de ces projets européens d’envergure et qui doivent mener vers un renforcement de 
la compétitivité, de l'efficience et de la capacité d'innovation de l'industrie de la défense dans 
l'ensemble de l'Union, et contribuer ainsi à l'autonomie stratégique de l'Union.   
C’est une belle reconnaissance pour nos équipes et leurs expertises, notamment en matière 
d’innovation et d’engineering ». 
 
 

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 2021 un chiffre d’affaires de 1 
milliard d’euros dans 23 pays, sur 5 continents. 
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