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ÉCONOMIE  

La voiture électrique 
Chloé à Caterpillar
Les premiers modèles sortiront dès le dernier trimestre 2020

Dans l’accord scellé avec Thun-
der Power, la Sogepa s’était assu-
rée que la Chloé, pour l’Europe, 
ne pourrait être produite qu’en 
Belgique. Un avantage obtenu 
alors qu’elle avait accepté que 
son apport fi nancier soit direc-
tement versé sur le compte de la 
holding basée aux Iles Vierges, 
un paradis fi scal. Mais le patron 
Renaud Witmeur estimait avoir 
reçu des garanties suffi santes 
de la part de son partenaire 
chinois. Dès que l’argent sera 
versé sur le compte de la hol-
ding, la fi liale Thunder Power 
pourra voir le jour en Belgique 
avec un capital de 100 millions 
d’euros. Et l’activité sera sou-
mise à la fi scalité belge.
Depuis notre pays, le CEO Wel-
len Sham a dévoilé qu’il envi-
sageait de vendre la Chloé non 
seulement en Europe, mais 
aussi aux Etats-Unis, en Asie du 
Sud-Est, au Japon ou encore en 
Corée du Sud.
« C’est un très grand jour pour Char-
leroi, une chance inespérée après le 
drame de Caterpillar survenu voici 
deux ans. Cela pourrait apporter de 
l’emploi dans de nombreux secteurs 
de la région », s’est réjoui Paul Ma-
gnette (PS). C’est lui qui avait été 
chercher le leader du plan Catch, 
Thomas Dermine. Pour rappel, la 

petite équipe, via l’ancien cadre 
de Caterpillar Abd-Samad Hab-
bachi, avait réussi à convaincre 
Thunder Power de s’intéresser au 
site de Gosselies.

« UN PARI RISQUÉ »
À plusieurs titres, miser sur 
Thunder Power est un pari ris-
qué. « Mais sans risques, il n’y a pas 
de plaisir », glisse le patron de la 
Sogepa Renaud Witmeur. « Si tout 
va bien, tout le monde dira que c’est 
normal, mais dans le cas contraire, 
les gens se demanderont comment on 
a pu faire une telle erreur », déclare-
t-il. « Cette signature est le signe d’un 
immense espoir, près de deux ans 
après Caterpillar. Nous ne sommes 
pas tombés dans le fatalisme. En 
Wallonie, quand un drame survient, 
tous les acteurs se coordonnent et le 
gouvernement a osé se mouiller. »
Le patron insiste sur ce pari 
chinois : « Les risques sont impor-
tants, nous devons terminer la levée 
de fond, développer la voiture qui doit 
être belle et de qualité. »
Comme mentionné, à l’heure ac-
tuelle, la marque Thunder Power 
n’est pas encore dans le paysage 
automobile. « On part de zéro, 
même en Chine, leurs voitures ne 
roulent pas encore. Nous en sommes 
encore aux modèles, au crash-test. 
Mais Charleroi se devait de saisir 
ce type d’opportunité. Il s’agit d’un 
marché en plein boom. Et l’équipe 
dirigeante semble vraiment crédible. 
C’est risqué, mais leurs équipes ont 
pour l’instant toujours respecté les 
délais », conclut-il. -

U
ne citadine 100 % 
électrique et connectée, 
une marque inconnue au 
bataillon, un prix abor-

dable… Dès 2021, la Chloé de 
Thunder Power devrait rouler sur 
nos routes. Mieux : la marque va 
produire son véhicule depuis l’an-
cien site de Caterpillar à Gosselies. 
Un accord y a en effet été scellé ce 
vendredi entre l’entreprise chinoise 
et la Sogepa. 

Dans certaines villes du nord de 
l’Europe, la voiture électrique est 
devenue la norme. En investis-
sant un montant de 50 millions 
d’euros dans le projet Thunder 
Power (175 millions au total), 
la Sogepa, bras fi nancier de la 
Région wallonne, estime claire-
ment qu’il s’agit là d’un secteur 
d’avenir. Le pari est aussi tentant 
que risqué (voir par ailleurs). Pour 
l’instant, Thunder Power n’est 
qu’une marque : aucune voiture 
d’aucun modèle ne roule encore.
En signant un accord en Belgique, 

l’ambitieux groupe chinois va 
donc produire en Europe sa petite 
citadine Chloé. Objectif : produire 
30.000 automobiles par an. Voilà 
donc une nouvelle destinée pour 
l’ancien site de Caterpillar.

350KM D’AUTONOMIE
Parmi les amateurs, certains 
seraient tentés de comparer la 
future voiture électrique « made 
in Belgium » à la Zoé de Renault. 
Plus esthétique et moderne, elle 
peut au premier coup d’œil faire 
penser à… une Mini. À la diffé-
rence que la Chloé ne possède que 
deux places. Bref, pour les compa-
raisons, on laisse chacun se forger 
sa propre opinion. « Cette petite 
citadine combine plusieurs atouts tech-
nologiques, comme une autonomie de 
350 km, une puissance accrue et une 
effi cacité énergétique supérieure aux 
véhicules de même type sur le marché », 
commente Wellen Shan, patron 
de Thunder Power. L’homme 
semble déterminé et sûr de lui. En 
témoigne sa plaisanterie sur les 
longues négociations entre son 
entreprise et la Sogepa. « Avant de 
penser à faire du business, ils pensaient 
déjà à la faillite. C’est stupide ! »
Dans son discours, le manager 
mise sur ses équipes hautement 
qualifi ées et surtout ses techno-
logies de pointe brevetées. Selon 
les estimations de Thunder Power 
Holdings, le nombre de voitures 
électriques aura augmenté de 
5 % en 2021 et de 68 % en 2040. 
On comprend mieux pourquoi 
les Chinois semblent sûrs de leur 
pari. 
Le prix de cette voiture 100 % 
électrique devrait osciller entre 
12.000 et 15.000 euros. « Lors de sa 
sortie, l’objectif est que son prix soit en-
viron 15 % moins cher que la concur-
rence », avance Renaud Witmeur, 
le patron de Sogepa. À qui on ne 

lente nouvelle pour la région. 
Et le Forem promettait encore 
il y a quelques semaines dans 
nos colonnes de se montrer très 
attentif à la situation. « Nous allons 
mettre tout en œuvre pour soutenir la 
réorientation et l’insertion des travail-
leurs intéressés par ces futurs métiers, 
grâce des processus de formations spé-
cifi ques. », dit-on.
Naturellement, le ministre de 
l’Economie Pierre-Yves Jeholet 
(MR) se réjouit de l’arrivée de 
Thunder Power. « C’est une réelle op-
portunité d’inscrire la Wallonie dans 
une industrie d’avenir. Le potentiel 
de création d’emplois est important 
et l’entreprise pourrait faire appel à 
des sous-traitants locaux », résume-
t-il. Et de rappeler : « Cet accord est 
l’aboutissement d’un travail coordon-
né de la Soresic, l’Awex, la Sogepa, les 
forces vives de Charleroi avec sa cellule 
Catch et mon cabinet ».
Pour la Wallonie, il était diffi cile 
de passer à côté d’une opportu-
nité pareille… -

FRANÇOIS DEHUT

 Étapes à venir  

fera pas dire que la citadine sor-
tira en mars 2021. « Dans ce genre 
de projet, il faut toujours prévoir du 
retard, je préfère être prudent », sou-
rit-il.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Désormais, les étapes vont s’en-
chaîner avant de voir la première 
citadine carolo sur nos routes. Et 
le calendrier est serré. D’abord, 
la Sogepa se donne jusqu’à mars 
2019 pour terminer la levée de 
fonds de 50 millions d’euros. 
Début de l’année, le centre euro-
péen de recherche et de dévelop-
pement basé à Milan et d’où le de-
sign de la Chloé a été inspiré doit 
aussi être rapatrié à Gosselies. 
Ensuite, il faudra fi naliser les 
plans, préparer le terrain, ins-
taller la ligne de montage… Les 
premiers modèles devraient être 
produits dès le dernier trimestre 
2020. 
Gardons le meilleur pour la fi n : 
l’emploi. Pour sortir ses 30.000 
Chloé par an, la société voudrait 
commencer son recrutement dès 
à présent, pour engager 350 per-
sonnes à l’horizon 2020, 600 pour 
2023 et même 4.000 
à long terme. 
Une excel-

1) La levée de fonds réalisée pour mars 2019 au plus tard

2) Travailler sur tous les plans du site (déjà bien avancé)

3) Installation de la ligne de montage

4) Premiers modèles sortis pour fin 2020

5) Commercialisation en Belgique en mars 2021
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« Son prix 
devrait être 15 % 
moins cher que 
la concurrence »

 Renaud Witmeur 
Patron de Sogepa

Châssis innovant

100 % éléctrique

Sortie de la «Chloé» 
en Belgique : mars 2021

Autonomie de 350km

Citadine 2 places

 © Nicola Manzo

 MM. Jeholet et Magnette avec le patron de Thunder Power.


