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John Cockerill veut faire du Grand Est la référence 
du développement Hydrogène en France 
 
John Cockerill s’est donné pour mission de participer à la décarbonation des activités 
humaines en mettant à la disposition des industriels et des professionnels du transport des 
solutions technologiques dédiées à la production d’hydrogène vert. Pour mener cette 
révolution énergétique, il investit en France et y crée John Cockerill Hydrogène sas. 

 

John Cockerill Hydrogène sas établit son siège social à Aspach-le-Haut (Alsace), où John Cockerill 
dispose d’une infrastructure de bureaux et d’ateliers exceptionnelle. John Cockerill Hydrogen y 
construira une ligne d’assemblage d’électrolyseurs basée sur une chaine d’approvisionnement 
100% européenne. John Cockerill Hydrogène associera plusieurs sous-traitants français. Son 
projet consiste à produire des électrolyseurs Alkalin de grande puissance pour servir les ambitions 
des différents plans nationaux, notamment français. 

 

Grâce à l’expérience acquise à travers la co-entreprise chinoise Cockerill Jingli Hydrogen, fondée 
en 2018 avec le leader des fabricants d’électrolyseurs (plus de 1000 références), John Cockerill 
Hydrogen dispose d’une avance technologique inégalée dans la conception d’électrolyseurs de 
grande capacité : il est aujourd’hui le seul au monde à commercialiser des électrolyseurs de 5MW, 
prochainement de 7,5MW et bientôt de 10MW, qui permettent de produire de l’hydrogène vert à 
prix compétitif. 

 

Bernard Serin, Président de John Cockerill : « Nous comptons au sein de John Cockerill Hydrogen 
une collection d’experts de haut vol dans les domaines de l’électrolyse, de la transition énergétique 
et de l’industrialisation des procédés. Ces experts coordonnent un programme de développements 
rapide et efficace en mettant à contribution les nombreux technologues du Groupe John Cockerill. 
Avec John Cockerill Hydrogen, nous voulons mettre cette force d’innovation technologique et 
entrepreneuriale au service de la décarbonation européenne et de l’emploi au départ de la France, 
et singulièrement du Grand Est, en nous appuyant sur nos infrastructures existantes. » 

 

John Cockerill Hydrogen fait partie du Groupe franco-belge John Cockerill. John Cockerill est 
possédé et dirigé depuis 2002 par le Lorrain Bernard Serin. Depuis près de 20 ans, Bernard Serin 
développe ce groupe bicentenaire à l’international, complétant résolument ses positions de leader 
sur ses marchés traditionnels (l’industrie, la défense, l’énergie) par des activités porteuses de sens 
et d’avenir, en particulier sur les marchés de l’environnement et des énergies renouvelables. La 
croissance de John Cockerill repose sur son innovation technologique et sur le renouvèlement 
incessant de son offre de produits et de services.  

 

John Cockerill est largement implanté à travers la France. Il y emploie quelque 1900 personnes 
et y a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 354 millions d’euros, notamment auprès de grands 
acteurs de l’énergie, de l’environnement et de l’industrie. John Cockerill est aussi actif sur le 
marché de la défense. Sa filiale Agueris a récemment été sélectionnée par la DGA pour fournir à 
l’Armée de Terre les simulateurs du programme Scorpion.  
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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 6000 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires 
de 1,260 milliard d’euros dans 23 pays, sur 5 continents. 
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