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Thunder Power 
a signé l’accord 
avec la Région 
wallonne

« C’est risqué, parce que c’est 
une grosse start-up. Il faudra 
encore produire une voiture 
de qualité, puis la vendre. »
Florence VANDERTHOMMEN, Sogepa

350 personnes
seront

suffisantes pour 
commencer la production
de la Chloé à Gosselies.
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● Jean-Christophe HERMINAIRE

E lle s’appelle Chloé, et porte sur
ses  quatre  roues  les  espoirs
d’une région. Robe rouge vif et

toit  aux  couleurs  de  la  Belgique, 
c’est  encore  le  concept  à  l’impar
fait d’un futur modèle deux places
qui a été dévoilé, hier, sur l’ancien
site de Caterpillar, à Gosselies, ap
pelé à renaître sous la bannière de
la mobilité électrique. 

La  production  ne  débutera  pas
avant  deux  ans  dans  ces  immen
ses  bâtiments  où,  il  y  a  deux  ans 
d’ici,  se  montaient  de  lourds  en
gins  de  génie  civil  américains. La 
petite  voiture  électrique  chinoise 
qui  y  sera  construite  (et  qui  sera 
plutôt une citadine quatre places)
compte  s’imposer  sur  le  marché 
grâce à sa légèreté (800 kg annon
cés),  son  autonomie  de  350  km 
(NEDC)  et  un  prix  de  vente  très 
concurrentiel, autour de 15 000 €. 

Une voiture chinoise ? « Nous  la
vendrons  comme  une  voiture  euro
péenne puisqu’elle est construite ici »,
souligne Wellen Sham, le CEO de
la  société  taïwanaise  Thunder 
Power. Ses  premiers  modèles  ont 
été  conçus  et  dessinés  en  Italie. 
« C’est mieux de débuter avec une pe
tite voiture en Europe, mais quand les
tests  seront  terminés,  on  construira 
aussi  à  Gosselies  des  voitures  plus 
grandes ». Une berline et un SUV, 
déjà  présentés  par  le  tout  jeune 
constructeur, fondé en 2011.

M. Sham  a  de  grandes  ambi

tions. « Je veux être le plus important
constructeur de voitures électriques en
Europe », ditil. Il fait valoir sa tech
nologie, notamment pour le châs
sis  en  aluminium,  conçu  pour  la 
mobilité  électrique,  contraire
ment à d’autres qui « électrifient »
des voitures classiques « trop lour
des ». Sa  philosophie  :  « Faire  sim
ple »,  répondre  aux  besoins  réels 
des consommateurs.

« Ambitieux, mais risqué »

Hier, on n’en était encore qu’à la
signature de l’accord négocié avec
la  Région  wallonne  et  la  Sogepa, 
qui  finance  pour  moitié  l’opéra
tion,  à  hauteur  de  50  millions. 
« Un projet ambitieux, mais risqué »,
soulignait Renaud Witmeur, pour
la Sogepa, saluant le « sens des res
ponsabilités du gouvernement ».

Risqué,  parce  qu’il  faudra  ache
ver la levée de fonds et la mise sur
pied de la filiale belge de Thunder
Power. Il faudra surtout que la voi
ture  plaise  et  se  vende.  Le  défi 
commercial  est  immense  pour 
une marque sans aura ni passé.

À terme, le constructeur chinois
vise  les  4 000  emplois  dans  la  ré
gion  de  Charleroi,  où  il  compte 
installer aussi un centre de recher
che et développement. Bien sûr, ce
chiffre concerne tous les services, 
administratifs, financiers, et le cir
cuit  de  vente,  qui  passera  proba
blement,  aussi,  par  un  distribu
teur indépendant. 

Pour  les  débuts,  350  personnes
suffiront, pour une production es
timée à 30 000 voitures.  Progressi
vement,  on  devrait  passer  à  600 
emplois en 2023. 

Le  boss  chinois  ne  voit  pas

comme un handicap le coût de la 
maind’œuvre.  Fortement  roboti
sée,  la  construction  automobile 
moderne  n’en  exige  pas  énormé
ment. Ce qu’il recherchait à Gosse
lies,  outre  une  position  centrale 
en  Europe  et  ces  immenses  bâti
ments  « clé  sur  porte »  qui  vont 
accélérer  l’implantation,  c’est  des 
travailleurs très qualifiés et, ditil, 
« qui restent fidèles à leur entreprise, 
ce qu’on ne trouve pas nécessairement
ailleurs ».  « L’esprit  Caterpillar », 
en quelque sorte, qui hier flottait à
nouveau,  étrangement,  dans  ces 
hangars fantômes. ■

Chloé, l’espoir électrique de Gosselies
Un constructeur automobile chinois ambitieux 

qui s’installe en Wallonie ! C’est comme un rêve 

pour l’ancien site Caterpillar, à Gosselies.

Le modèle Chloé présenté 
est un concept deux places.  
Une citadine quatre places 
sera aussi produite.
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VITE DIT

400 millions La prochaine 
étape, c’est une levée de fonds 
de 400 millions pour permettre 
à Thunder Power de poursuivre 
son projet, et notamment 
l’homologation européenne de 
la Chloé, qui n’a passé que des 
crashs tests en Chine.  La 
Région wallonne, via la Sogepa, 
versera 50 millions sur le 
compte de la société 
taïwanaise dans les Îles vierges 
britanniques. Un paradis fiscal 
en « zone grise », mais « toutes 
les garanties ont été prises », 
assure-t-on.

30 000 Ces 50 millions wallons 
devront ensuite être reversés 
vers Thunder Power Belgium 
(filiale à créer), avec 50 autres 
millions venant de Chine. De 
quoi lancer la production sur le 
site carolo. La capacité de 
production envisagée dans un 
premier temps est de 30 000 
véhicules par an mais pourrait 
atteindre 80 000 véhicules.

2021 Si tout va bien, la 
production pilote de la 
Chloe pourrait commencer 
durant le dernier trimestre 2020. 
Elle sera vendue en Europe, 
mais aussi aux États-Unis et en 
Asie. La berline de luxe et le SUV 
que Thunder Power va lancer 
dans une usine en construction
à Guangzhou pourraient aussi 
être assemblés à Gosselies.

L’aventure a commencé comme un coup
de  poker,  raconte  Habbachi  AbdSa
mad, un ancien responsable des ventes

de… Caterpillar qui a pris en charge le volet
industriel de Catch, la cellule chargée de la
reconversion  du  site  de  Gosselies. Ce  coup 
de bluff – et de chance –, s’est joué au salon
de  Francfort  2017. Il  y  a  un  an  à  peine ! 
Catch, dans sa recherche d’industries d’ave
nir,  avait  ciblé  l’électromobilité,  et  ses  lea
ders chinois, gros investisseurs. 

Dans  la  Mecque  allemande  de  l’automo
bile,  Thunder  Power  présentait  ses  futurs 
modèles, mais… venait de s’entendre avec la
Catalogne pour la construction d’une usine
européenne.  Trois  semaines  plus  tard,  les 
remous  provoqués  par  les  velléités  d’indé
pendance de Puigdemont suffisaient à con
vaincre les Chinois de recontacter les Wal
lons.  Et il ne faudra pas beaucoup de temps,

quelques visites de part et d’autre et des as
surances scellées par d’innombrables négo
ciations et poignées de mains, pour embal
ler l’affaire, jusqu’à la signature d’hier. 

La  reprise  par  Thunder  Power  porte  sur
deux  tiers  des  bâtiments  de  Caterpillar.  
Catch va donc poursuivre sa quête. « Ici, c’est
la pointe de l’Iceberg, explique Habbachi Abd
Samad,  sans  excès  de  sentimentalisme.  Ce 
projet n’était pas le seul, mais c’était le plus am
bitieux au niveau industriel. Mais le but, c’est de
structurer tous les écosystèmes. »

L’action de Catch se déploie sur quatre pô
les.  Outre l’industriel (dont la reconversion
du site de Caterpillar), c’est aussi le dévelop
pement  du  bioparc  et  de  l’aéroport,  tout 
proches,  et  la  digitalisation  du  centreville 
de Charleroi. Un changement d’image de la
région,  surtout,  que  peuvent  envier,  ditil, 
les  responsables  flamands  qui  peinent  en
core à reconvertir les sites d’Opel à Anvers 
ou  de  Ford  à  Genk.  Pour  autant,  bien  sûr, 
que les espoirs carolos ne soient pas trop ra
pidement douchés.  ■ J . -C .H.

Un peu grâce aux Catalans

Wellen Sham entouré par Magnette et Jeholet. « Un 
grand jour pour la Wallonie », estime le ministre.

BE
LG

A 

« Nous la vendrons 
comme une voiture 
européenne, 
puisqu’elle est 
construite ici. »


