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À l’occasion de notre anniversaire, nous comptons bien vous régaler : à l’achat d’un lit Auping, le deuxième 
sommier métallique vous est o�ert*.
optimale et aux 10.000 points de pression pour un soutien parfait de votre corps. En outre, nos sommiers 

*Retrouvez les conditions de l’action et de la garantie en ligne ou dans votre magasin.

www.auping.be
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ERPENT  
586 chaussée 

de Marche 
5101 Erpent

GEMBLOUX
77 Chaussée
de Tirlemont

5030 Gembloux

AUTRES MAGASINS:  
Wavre, La Hulpe, 
Wauthier-Brainewww.aupingplaza-erpent.com www.expertliterie.be

ACTION AUTOMNE

GOSSELIES THUNDER POWER

THUNDER POWER
a signé chez nous
8 Thunder Power est prêt à s’installer

sur l’ancien site de Caterpillar

A Ce n’est plus qu’une pro-
messe : Thunder Power, la so-
ciété chinoise de construc-
tion de voitures électriques
vient s’installer à Gosselies,
sur l’ancien site Caterpillar.
Thunder Power et la Sogepa
ont scellé leur accord pour
produire une citadine électri-
que à Gosselies. La signa-
ture a eu lieu ven-
dredi après-midi
avec le ministre de
l’Économie, Pierre-
Yves Jeholet.

Le site de Cater-
pillar a été choisi
par Thunder Power
pour y implanter un
centre de recherche et
une ligne de production de
voitures électriques destinées

au marché européen.
Sogepa est partie prenante

à ce projet en y investissant
un montant de 50 millions
d’euros. “La signature
d’aujourd’hui est le signe d’un
grand espoir, plus de deux ans
après la fermeture de Cater-
pillar. Dès le départ, le gouver-

nement a mouillé sa
chemise en accom-
pagnant les tra-
vailleurs, les pre-
mières victimes,
les sous-traitants
et en coordon-
nant tous les ac-

teurs : la cellule
Catch, le Forem, etc.

Soutenir Sopega avec le
risque que ça représente, il faut
oser le faire. Il faut être coura-
geux pour soutenir un tel pro-
jet : ambitieux et risqué. Je suis
très enthousiaste, mais il y a en-
core beaucoup d’enjeux devant
nous. Il reste des risques impor-
tants, mais sans risque, il n’y a
pas de plaisir”, a annoncé Re-
naud Witmeur de Sogepa.

Le premier véhicule électri-
que qui sera produit unique-
ment à Gosselies s’appelle
Chloé. Il sera commercialisé
en Europe et combine plu-
sieurs atouts technologiques
et spécificités énergétiques
comme une autonomie de
350 km, une puissance accrue
et efficacité énergétique.

Dans un premier temps, l’en-
treprise envisage de produire
30.000 véhicules par an, cela

pourrait être étendu à
80.000. Ce sont les grandes
villes qui sont ciblées par ce
marché où les voitures élec-
triques sont vouées à se déve-
lopper.

CHLOÉ POURRA commencer à
être produite lors du dernier
trimestre 2020. L’espoir est
de pouvoir mettre en vente la
voiture électrique en 2021. Les
dates sont encore trop floues,

ainsi que le futur prix de
Chloé. Mais on peut déjà esti-
mer un prix bien plus bas que
les voitures électriques habi-
tuelles. Elle devrait avoir un
prix à concurrence d’une pe-
tite voiture non électrique.

C’est un grand moment
pour la région de Charleroi
qui reverra vivre l’ancien site
de Caterpillar. L’économie se
développe encore à Gosselies.

L. Or.

CHARLEROI L’installation de
cette nouvelle entreprise chi-
noise permettra à la région de
Charleroi de se développer éco-
nomiquement. Avec un inves-
tissement de 175 millions
d’euros, Thunder Power créera
également de l’emploi. Ce se-
ront 350 emplois d’ici 2020. En
2023, il en créera 600 de plus.
Pour finalement arriver à un to-

tal de 4.000 emplois. “C’est un
très grand jour pour l’ancien site
de Caterpillar et notre région.
Cela va permettre de créer de
nombreux emplois dans tous les
secteurs. C’est beaucoup d’émo-
tion car je me souviendrai tou-
jours de la fermeture de Cater-
pillar, la veille des 350 ans de
Charleroi. Finalement, on ne
s’est pas battus pour rien !”, an-
nonce Paul Magnette, bourg-
mestre de Charleroi. Comme
l’annonce le ministre de l’Éco-
nomie : “Ce projet offre l’oppor-
tunité d’inscrire notre région
dans un secteur d’avenir où les
compétences de ses travailleurs
et la qualité de son écosystème,
d’innovations et de recherches,
constituent de réels atouts.”

L. Or.

Jusqu’à 4.000 emplois créés

: Lors de la signature.
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175
millions d’euros sont
nécessaires pour la 

recherche et le 
développement, 
l’acquisition, etc.

Chloé
sera créée
uniquement à
Gosselies pour
toute l’Europe


