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Thunder Power ou la capacité de résilience

I
ls étaient tous là vendredi.
Ministre, mandataires poli-
tiques, acteurs locaux, syndi-
calistes… Tous se bouscu-
laient pour venir prendre en

photo la Chloé, cette petite voiture
électrique chinoise qui sera
construite par Thunder Power sur
l’ancien site de Caterpillar.

L’histoire tient du miracle. Il suffit
de jeter un œil dans le rétroviseur.
Un bref retour au 2 septembre 2016
pour se souvenir de ce vendredi noir
où Charleroi a pleuré après l’an-
nonce du départ de l’américain Ca-
terpillar. Une claque de plus pour le
pays noir qui laissera des milliers
d’emplois sur le carreau.

Deux ans plus tard, les voitures
chinoises débarquent à Charleroi.
L’histoire, aussi incroyable qu’elle
soit, prouve à la Wallonie qu’elle
peut faire preuve de résilience. 

D’un riche passé verrier ou sidérur-
gique arrivé à bout de souffle, la
Wallonie est parvenue à se glisser
dans la nouvelle ère industrielle en
attirant des grands noms comme
Alibaba, Thunder Power, Google ou
en misant sur des pépites wallonnes
autour de secteurs clés et révolu-
tionnaires comme la biotechnolo-
gique ou le numérique.

Cette savoureuse arrivée de Thun-
der Power reste néanmoins une
aventure. Et tout le monde sait que
le pari de la voiture électrique chi-
noise est loin d’être gagné dans un
marché européen largement do-
miné par les constructeurs automo-
biles européens et par des consom-
mateurs encore réticents à conduire
des voitures chinoises. Mais il fallait
le tenter et le rêver.

Au-delà de l’aventure qui accom-
pagne le retour d’un constructeur

automobile sur les terres wallonnes,
il faut maintenant thésauriser. À
l’image de grands industriels wal-
lons comme GSK, Alstom, Sonaca,
CMI ou d’outils économiques deve-
nus incontournables dans le déve-
loppement de la Région comme les
deux aéroports, Thunder Power doit
devenir le flagship pour tout un éco-
système et donner naissance à un
nouveau biotope pour les entrepre-
neurs dans la sphère de l’automo-
bile électrique. Les responsables chi-
nois évoquent déjà la construction
d’une usine de fabrication de mo-

teurs à Gosselies et l’arrivée d’un se-
cond modèle pour les lignes de
montage. Des milliers d’emplois
pourraient être créés.

Tout cela va représenter un sacré
défi humain qui repose sur un chal-
lenge éducatif. On le redit mais avec
un peu moins de 200.000 chô-
meurs, la Wallonie dispose d’un for-
midable vivier de main-d’œuvre.
Pourtant, les patrons ne cessent de
dire qu’il n’est plus possible de trou-
ver une main-d’œuvre qualifiée
dans de nombreux domaines. D’au-
cuns pointent les lacunes dans des
filières de formation et observent
nerveusement le monde politique se
chamailler autour du «futur» pacte
d’excellence.

Mais à l’inverse de la Chloé qui
reste un pari un peu fou, le vrai
échec serait de ne pas pouvoir y ré-
pondre au niveau de l’emploi!

Les voitures chinoises
débarquent à Charleroi.
L’histoire prouve à la
Wallonie qu’elle peut faire
preuve de résilience.

C’est signé! Le groupe automobile chi-
nois Thunder Power va s’installer à Gos-
selies sur le site de Caterpillar. La pro-
duction de la Chloé est prévue pour fin
2020. Un pari risqué, mais qui promet,
en cas de succès, un nouvel écosystème
de pointe en Région wallonne.

BENJAMIN EVERAERT

Nouvelle destinée pour le site de Ca-
terpillar. Les dirigeants du groupe
automobile chinois Thunder Power
ont signé l’accord qui les installe à

Gosselies. «Bientôt la citadine électrique Chloé
sera produite sur le site pour toute l’Europe»,
s’est félicité vendredi dans un tweet la Sogepa,
qui met 50 millions dans le projet.

«C’est un risque qu’il faut oser prendre, il faut
être courageux. Si tout va bien, tout le monde
dira que c’est normal. Si cela se passe mal, on
nous ressortira les images d’aujourd’hui. Il reste
énormément de choses à faire, on doit terminer
la levée de fonds, développer la chaîne de montage,
développer la voiture qui doit être belle et de
qualité. Il reste des risques importants mais, sans
risque, il n’y a pas de plaisir», insiste le patron
de la Sogepa, Renaud Witmer, à la tribune.

À cette occasion, le patron de Thunder
Power, Wellen Sham, a confirmé plusieurs
éléments à L’Echo. La Chloé aura en effet 350
kilomètres d’autonomie, mais selon l’ancien
cycle d’homologation (NEDC). Si l’on prend
les nouveaux tests, on parle plutôt d’une au-
tonomie d’environ 300 kilomètres, «suffisam-
ment pour aller partout en Belgique», insiste le
CEO. Le prix, entre 12.000 et 15.000 euros, et
donc plus avantageux que les prix actuels
sur le marché, a été confirmé par le patron-
fondateur.

L’idée est de produire à terme 30.000 Chloé
par an sur les lignes de Thunder Power à Gos-
selies. Selon le plan de la société, il s’agit de
commencer le recrutement dès maintenant
pour arriver à 350 nouveaux emplois d’ici
2020, 600 pour 2023 et 4.000 à plus long
terme. Dès le début de l’année prochaine, le
centre de design déménagera de l’Italie vers
Charleroi. Le CEO Wellen Sham indique par
ailleurs qu’il envisage de vendre des voitures
produites à Charleroi aux Etats-Unis, au Japon
ou en Corée du Sud.

Thunder Power ne va pas s’en tenir à la
Chloé. La société entend lancer la production
de sa berline sur les lignes de Gosselies. Ici
aussi le patron évoque des capacités de 30.000
voitures. La berline promet 650 kilomètres
d’autonomie théorique, soit «la meilleure au-
tonomie au monde», de quoi régler le pro-
blème de l’autonomie par rapport aux véhi-
cules à combustion, estime un patron pour
qui un véhicule électrique doit avant tout
«être simple»d’utilisation.

Le calendrier est serré car Thunder Power
veut lancer la production de masse à la fin

2020. Ce qui laisse deux ans pour installer
tout l’appareil de production, obtenir les li-
cences, l’homologation du véhicule, etc.

Il faut dire que le site de Caterpillar est en
très bon état. «C’est un magnifique site qui nous
permet de gagner beaucoup de temps. Ici, je peux
produire des voitures en 18 mois. Si je dois
construire un bâtiment, j’en ai pour 2,5 à 3 ans»,
se réjouit le CEO du groupe, qui n’a pas choisi
l’ancien site de Caterpillar par hasard.

Stratégie commerciale
D’ici là, il faudra également développer la
stratégie commerciale de la société sur le

Vieux Continent. Wellen Sham explique que
les voitures seront «européennes», car produites
chez nous. Pour vendre ses voitures, le patron
devrait à la fois vendre en direct et s’appuyer
sur des relais locaux quand il estime cela né-
cessaire, nous explique-t-il. «Comme nous
sommes une nouvelle marque, nous n’avons pas
d’héritage et nous pouvons faire ce que l’on
souhaite pour que cela fonctionne», insiste-t-il.
Il pense que la voiture arrivera à point nommé,
dans un marché de plus en plus demandeur
de véhicules qui ne polluent pas. «Le futur est
électrique», insiste le CEO de Thunder Power.

Hub technologique
Pour Wellen Sham, il est important que la
voiture puisse se recharger sans fil et aille se
garer toute seule sur les places de chargement,
de quoi enlever une grosse partie de la
contrainte des véhicules électriques «et les
files que connaissent les clients de Tesla à ses
bornes de rechargement». Il entend également
équiper ses voitures de l’assistant embouteil-
lage qui conduit à votre place dans les bou-
chons. Il ne croit pas, par contre, dans la
voiture autonome. «Nous allons amener énor-
mément de technologie chinoise en Wallonie»,
insiste-t-il, rappelant que sa jeune compagnie
a déjà développé son propre châssis, plus de
200 brevets et a introduit en tout plus de 650
demandes de brevets.

«La Chine est leader mondial dans le déve-
loppement électrique et le plus gros investisseur
dans ce secteur, estime pour sa part Pierre-
Yves Jeholet, ministre de l’Économie de la Ré-
gion wallonne. Le retour économique pourrait
être important. C’est l’opportunité d’inscrire notre
région dans un secteur d’avenir et de créer un
écosystème.»
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L’essentiel

La Belgique cherche des centrales
flottantes pour éviter le black-out

DAVID ADRIAEN ET HENK DHEEDENE

P
our faire face à la menace de
black-out cet hiver, Engie Elec-
trabel étudie la possibilité
d’utiliser des centrales élec-
triques flottantes qui pour-
raient être raccordées au ré-

seau électrique dans nos ports. Ces centrales
flottantes sont surtout utilisées comme so-
lution de secours dans les pays en dévelop-
pement. C’est la première fois qu’elles se-

raient utilisées en Europe.
La société The Power Barge Company de

Houston été contactée par Engie Electrabel
pour savoir si ses centrales électriques au gaz
ou au diesel pouvaient être utilisées pour
combler le déficit d’électricité qui menace la
Belgique cet hiver. Le groupe dispose de
deux centrales, respectivement en Répu-
blique dominicaine et en Inde, mais a be-
soin de six mois pour les rendre opération-
nelles.

Le leader turc du secteur, Karadeniz, peut
en vingt jours transférer une centrale élec-
trique flottante de la mer Méditerranée à la
mer du Nord. Il aurait besoin de 40 jours
pour faire venir une autre centrale d’Ex-
trême-Orient, pour une capacité supplé-
mentaire totale de 360 MW. Les mois sui-
vants, l’entreprise pourrait porter la capacité
à 900 MW.

«Nous sommes en discussion avec deux four-
nisseurs d’énergie et nous restons en contact
avec le ministère belge de l’Energie», confirme
John Cockin, vice-président de Karadeniz
Europe. John Cockin parle d’installations

possibles dans les ports d’Anvers, de Zee-
bruges et d’Ostende. «La seule condition, c’est
de pouvoir amarrer les centrales flottantes dans
des eaux calmes, à proximité d’un réseau de
haute tension, et de pouvoir les connecter au ré-
seau de gaz naturel.»

Et les permis?
Chez Engie Electrabel, on confirme que cette
piste est examinée, sans donner d’autres dé-
tails. «De toute façon, ces bateaux ne pourront
pas être installés en Belgique en quelques se-
maines», explique Hellen Smeets, porte-pa-
role du groupe. Le groupe énergétique
cherche activement des solutions pour tenir
sa promesse de fournir une capacité supplé-
mentaire de 750 MW. Le cabinet de la minis-
tre de l’Energie Marie Christine Marghem
indique être en contact permanent avec dif-
férents fournisseurs d’énergie. «Nous sommes
ouverts à toutes les solutions», nous a-t-on
confirmé.

Le principal écueil est sans doute l’obten-
tion des permis nécessaires à si brève
échéance. Pour parer à toute éventualité, le

Parlement flamand a approuvé un décret en
urgence autorisant l’implantation tempo-
raire d’installations au gaz et au mazout. En
Wallonie, une série de sites ont été identifiés
pour l’installation de générateurs diesel
supplémentaires, et des contacts sont en
cours avec l’administration «pour faciliter les
choses, notamment en s’assurant que les dos-
siers soient complets et qu’on ne perde pas
quinze jours à les compléter». 

Les fabricants de ces bateaux voient leurs
centrales flottantes comme la solution
idéale pour assurer la difficile transition vers
les énergies renouvelables. «L’opinion pu-
blique a moins tendance à s’opposer aux cen-
trales flottantes parce qu’il s’agit d’une solution
temporaire. À condition bien sûr que les autori-
tés prennent les mesures qui s’imposent pour ré-
duire au minimum la pollution sonore et envi-
ronnementale», explique Anders Heine Jen-
sen, CEO de l’entreprise danoise BWSC, le
plus grand fabricant européen de bateaux-
centrales. «Ces installations sont intéressantes
parce qu’elles peuvent être revendues dès que la
transition énergétique est terminée.»

«Ces instal-
lations sont
intéres-
santes
parce
qu’elles 
peuvent
être 
revendues
dès que 
la transition
énergétique
est 
terminée.»

Engie est en discussion avec 
des fournisseurs de centrales 
énergétiques flottantes 
susceptibles d’être installées 
au large de la côte belge.

«Ici, je peux produire des
voitures en 18 mois. Si je
dois construire un bâtiment,
j’en ai pour 2,5 à 3 ans.»

WELLEN SHAM
PRÉSIDENT ET CEO DE THUNDER POWER

Gosselies, tête de pont
de la voiture électrique
chinoise en Europe

Pierre-Yves Jeholet et Paul Magnette entourent Wellen Sham, le CEO de Thunder Power. L’heure est aux réjouissances. 
© TIM DIRVEN

Thunder Power à Charleroi, c’est un projet
qui se fera graduellement, une étape après
l’autre en fonction des succès du constructeur
automobile chinois. Voici ce que prévoit le
contrat.

Dans un premier temps, le holding chi-
nois basé aux îles Vierges britanniques doit
boucler sa levée de fonds de 400 millions de
dollars. À côté du fonds d’investissement
Bridge Capital qui pourrait injecter plus de
200 millions, la Région wallonne, à travers
son bras financer Sogepa, participera au tour
de table à hauteur de 50 millions d’euros.
«Notre versement est lié à la réussite de la levée
de fonds», souligne la Sogepa. L’accord prévoit
que de ces 400 millions, 100 millions soient
injectés dans le projet belge (dont les 50 mil-
lions wallons). L’opération bouclée, les res-
ponsables chinois de Thunder Power envisa-
gent d’introduire leur société sur le Nasdaq
ou à la Bourse de Hong Kong.

Dans la foulée de la levée de fonds, Thun-
der Power créera sa filiale Thunder Power Bel-
gium dans le courant du premier semestre
2019. La société sera capitalisée à hauteur de
100 millions. Dans la foulée, une nouvelle le-
vée de fonds de 75 millions sera organisée
pour la filiale belge afin de financer les équi-
pements à Gosselies. Si on parle exclusive-
ment de financements bancaires, la Société
fédérale de participations et d’investissement

(SFPI) pourrait également participer l’opéra-
tion.

Au niveau de la production, les Chinois es-
pèrent sortir les Chloé des lignes de montage
dès 2020. On en attend 30.000 unités par an
en vitesse de croisière. 

4.000 emplois à terme
Côté emploi, les embauches devraient être
graduelles. On parle de 350 emplois dans un
premier temps pour arriver à près de 650
équivalents temps plein fin 2023. Outre la
ligne de montage, le site accueillera aussi le
bureau de design aujourd’hui localisé à Mi-
lan. «Mais à plus long terme, ce seront près de
4.000 emplois qui seront créés ici», promet Wel-
len Sham, le CEO de Thunder Power. Le busi-
ness plan prévoit notamment la construction
d’une usine de fabrication de moteurs et l’ar-
rivée d’un second modèle sur les lignes. «C’est
un projet qui sera bénéfique pour tout le monde.»

Du côté des emplois indirects, la Région
wallonne doit encore faire ses comptes. «On
doit rapidement déterminer la chaîne de valeur
et recenser tous les sous-traitants disponibles.»

Au total, les Chinois occuperont deux tiers
de l’ancien site de Caterpillar. «Nous sommes
toujours à la recherche de plusieurs investisseurs.
Un bâtiment est toujours disponible», confirme
la Sogepa.
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Les Chinois occuperont 
deux tiers du site de Caterpillar

4.000
Si dans un premier temps, l’arrivée des
Chinois devrait créer entre 350 et 650
emplois, la montée en puissance du
constructeur et l’attribution de nou-
veaux modèles à Gosselies pourrait
créer près de 4.000 emplois directs.


