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E lle s’appellera Chloe. « Le pré-
nom de ma fille » remarque le
ministre wallon de l’Economie,

Pierre-Yves Jeholet. « Celui de ma pe-
tite-fille », poursuit Wellen Sham, le pa-
tron de Thunder Power Holdings, venu
à Gosselies signer un accord pour déve-
lopper une ligne de montage de voitures
électriques sur l’ancien site Caterpillar.
Deux ans après l’annonce de la ferme-
ture du site et du licenciement des
2.400 travailleurs, l’annonce réjouit
tous les partenaires, de la Sogepa (le
bras armé de la Région qui signe l’ac-
cord et investit 50 millions dans le mon-
tage qui prévoit un investissement total
de 175 millions) au bourgmestre de
Charleroi, ex-Premier wallon qui a ini-
tié la dynamique de reconversion, ainsi
que la cellule Catch qui en gère l’applica-
tion. Le ministre Jeholet attribue avant
tout ce succès à la bonne coordination

des différentes structures wallonnes im-
pliquées dans ce dossier emblématique.

Un peu partout, on parle d’audace,
« de risque », reconnaît Renaud Wit-
meur, le patron de la Sogepa, mais on
parle aussi de 350 emplois au début,
650 ensuite, 4.000 à long terme quand
Gosselies accueillera tous les services
européens de celle qui s’ambitionne
comme la future marque phare dans les
voitures électriques. Le ministre veut y
voir un futur leader mondial.

650 km d’autonomie
Wellen Sham se montre à la fois char-

meur et réaliste. Le marché de la voiture
électrique ne pèse que 2 % aujourd’hui
mais il est appelé à se développer dans
les dix ans à venir. Thunder Power a en-
grangé 200 brevets dans le domaine,
structuré un châssis pour une voiture
électrique plutôt que de lui adapter un
châssis de voiture thermique tradition-
nel, ce qui permet de gagner du poids.
Et il assure offrir actuellement la plus
grande autonomie du secteur : 650 km
pour ses deux modèles déjà en produc-
tion (une berline et un SUV). « Autre
chose qu’une voiture de golf », ironise le
président-CEO de l’entreprise basée à
Hong Kong.

La petite Chloe qui va compléter la

gamme est actuellement en période de
test et de certification. En Chine
d’abord, en Europe et aux Etats-Unis
ensuite. La ligne de production ne sera
donc pas activée avant 2020, au plus tôt,
pour arriver à 30.000 exemplaires par
an à terme. Si tout va bien. Son autono-
mie potentielle sera moindre (350 km)
que les deux gros modèles déjà sur le
marché chinois mais de quoi largement
satisfaire le marché citadin auquel elle
se destine. Pour Wellen Sham, ce n’est
de toute façon qu’un début. Il imagine
déjà un réseau de recharge rapide dans
les cités, des capacités de véhicules au-
tonomes (pour rejoindre ou trouver une
place de parking), etc. Et comme argu-
ment clé pour conquérir le marché occi-
dental : moins lourde et moins chère
que les Tesla. « Entre 10 et 20 % moins
chère que les petites voitures électriques
actuellement sur le marché », table Re-
naud Witmeur (Sogepa). Il assure néan-
moins que la signature de cet accord
illustre qu’« il n’y a pas de fatalisme à
avoir en Wallonie », que tous espèrent
que Thunder Power sera également une
chance pour les anciens sous-traitants
de Caterpillar. L’ère post-Caterpillar se
veut, évidemment, pleine de promes-
ses. ■

ÉRIC RENETTE

Une petite Chloe
pour oublier
Caterpillar
ENTREPRISES Après les grues, l’e-voiture

Accord signé pour faire 
de Gosselies le hub européen
de la voiture électrique 
de Thunder Power.

Un engagement risqué mais
mesuré, assure la Sogepa.

La petite Chloe 
est toujours 
en période 
de test 
et de certification.
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Ç a aurait pu être « la plus grande
brocante d’Europe », un circuit de
karting gigantesque, voire une zone

de parking pour les caravanes et mobil-
homes (propositions réellement faites),
ce sera la chaîne de construction d’une
voiture électrique chinoise qui prendra
la place des chaînes d’assemblage d’en-
gins de génie civil de chez Caterpillar, à
Gosselies. Ou la première d’une longue
série de voitures électriques. C’est bien
ce qu’on espère à la cellule Catch, la
structure mise en place au lendemain de
l’annonce de la fermeture du site emblé-
matique de Gosselies.

Un an après la formation de la cellule
(sept membres) de reconversion, c’est un
beau résultat. Mission accomplie ?
Thomas Dermine (coordinateur de la cel-
lule) : Notre travail est loin d’être achevé.
L’objectif de la cellule Catch, c’est d’ana-
lyser comment profiter de l’impulsion
donnée par la fermeture d’une grande
entreprise pour travailler sur la recon-
version économique d’une région, qui
passe évidemment par la reconversion
du site mais qui ne s’arrête pas avec ça.
La cellule a été créée pour trois ans, on
n’est qu’au bout de la première année.
C’est une première réussite. Mais nous
travaillons parallèlement à la reconver-
sion de toute la région, au changement de
son image. Donc, un événement comme
la signature de l’engagement, sur le site
de Caterpillar, est important, mais c’est
loin d’être notre seul dossier.
Abd-Samad Habbachi (un ancien de Ca-
terpillar) : Un an plus tard, on célèbre le
début de quelque chose alors qu’au début
de notre mission, on parlait de la fin de
quelque chose. C’est aussi la démonstra-
tion qu’on ne doit pas avoir honte
d’avoir de l’ambition pour un site dont
on savait qu’il avait beaucoup de poten-
tiel. Et qu’on peut aussi se donner les
moyens d’en avoir.

Comment s’est déroulée la rencontre
avec le groupe chinois Thunder Power ?
A.-S. H. : On a d’abord réalisé une ana-
lyse des secteurs et des industries por-
teuses à terme, ainsi que les régions où
les acteurs se situaient. On a, entre

autres, identifié l’électromobilité au sens
large, comme le génie civil et d’autres. On
a dressé la liste des acteurs et au dernier
salon de Francfort, on a décidé d’aller
présenter notre dossier systématique-
ment à une série de constructeurs avan-
cés dans les véhicules électriques. C’est là
qu’on a rencontré Thunder Power dont
les représentants nous ont dit qu’on arri-
vait quelques semaines trop tard, ils ve-
naient de s’engager pour développer leur
hub européen en Catalogne. On leur a
néanmoins laissé notre carte… Trois se-
maines plus tard, Carles Puigdemont
lançait son mouvement d’indépendance.
Ils nous ont recontactés. Trois semaines
plus tard, c’est nous qui étions à Hong
Kong.
Th. D. : En janvier 2018, ils sont venus
ici à Charleroi pour la première fois. En
mai, on avait une marque officielle d’in-
térêt et un financement identifié.

Un financement qui implique néanmoins
de passer par les îles Vierges…
Th. D. : Qui ont le même statut que la Bel-
gique dans l’analyse de l’OCDE et c’est un
passage transitoire. Mais, de toute façon,
la construction financière n’est pas de
notre ressort.

Qu’est-ce qui a particulièrement séduit
dans le cas Caterpillar-Gosselies ?
A.-S. H. : La Wallonie est un bon marché
d’accès, bien situé au centre de l’Europe et
qui n’est ni la France ni l’Allemagne qui
sont très marqués par des constructeurs
nationaux. Ensuite, le potentiel des bâti-
ments, déjà construits, qui offrent la pos-
sibilité d’aller vite. Enfin, il y a aussi la
réputation de qualité des travailleurs.

Pourtant, les Chinois sont réputés pour
importer partout leur propre main-
d’œuvre moins chère...
A.-S. H. : N’oubliez pas que, dans ce cas-
ci, ils veulent que la Chloe soit perçue
comme une marque européenne. On n’a
jamais senti la volonté de leur part d’im-
porter des travailleurs. ■

Propos recueillis par
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Catch « Notre travail est loin
d’être achevé »

Thomas Dermine (g) et Abd-Samad
Habbachi. © SYLVAIN PIRAUX.


