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John Cockerill conclut un accord stratégique pour 
développer la filière hydrogène au Maroc  
 

 

John Cockerill leader mondial des électrolyseurs alcalins et une entreprise 
marocaine leader dans le secteur de l’énergie ont conclu un accord visant la création 
d’une coentreprise offrant des solutions pour la filière hydrogène vert intégrée au 
Maroc. Elle comprendra en particulier une usine de fabrication d’électrolyseurs 
alcalins qui sera la première de son genre en Afrique. Cette collaboration permet à 
John Cockerill de contribuer aux objectifs marocains et globaux en matière 
d’hydrogène vert et d’énergies renouvelables. 

 

L’accord conclu vise en particulier la création d’une gigafactory dédiée à la fabrication 
d’électrolyseurs destinés à la constitution d’une filière hydrogène vert intégrée au Maroc. Au départ 
de cette usine, John Cockerill et son partenaire développeront conjointement une chaîne de valeur 
dédiée à l’hydrogène vert au Maroc, permettant dans le même temps le développement d’une 
expertise locale et d’emplois dans ce domaine. 

La coentreprise aura des capacités de fabrication à grande échelle d’électrolyseurs alcalins de 
grande puissance (5MW+/Stack Electrolyseur) qui permettront en outre la production d'hydrogène 
vert au meilleur prix. Ces développements dans l'industrie de l'hydrogène aideront les grandes 
industries locales à la mise en œuvre d'un écosystème énergétique national axé sur les énergies 
renouvelables (photovoltaïque et éolien). 

La mise en place de l’usine se base sur la grande expérience de John Cockerill au travers de ses 
autres usines dans le monde et sa capacité à offrir des solutions de production d’hydrogène à 
grande échelle à ses clients. 

 

Raphaël TILOT, Président exécutif John Cockerill Hydrogen : « Nous sommes honorés de pouvoir 
contribuer à la transition énergétique du Maroc. A l’image des grandes réussites du Royaume 
notamment dans l’aéronautique et l’automobile, nous sommes déterminés à établir ensemble un 
tel écosystème local autour des technologies de l’hydrogène. » 
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Contacts presse 

Presse généraliste et économique : caroline.crevecoeur@johncockerill.com +32 475 30 20 09 

John Cockerill, catalyseurs d’opportunités 

Animé depuis 1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de son fondateur, le 
Groupe John Cockerill met au point des solutions technologiques à grande échelle pour 
répondre aux besoins de son temps : préserver les ressources naturelles, contribuer à 
une mobilité plus verte, produire de manière durable, combattre l’insécurité et faciliter 
l’accès à l’énergie renouvelable. 

Son offre aux entreprises, aux États et aux collectivités se matérialise en services et 
équipements associés pour les secteurs de l’énergie, de la défense, de l’industrie, de 
l’environnement, des transports et des infrastructures. 

Avec plus de 5500 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires 
de 947,4 millions d’euros dans 24 pays, sur 5 continents.  

John Cockerill emploie plus de 600 personnes au Maroc. John Cockerill est l’un des 
leaders mondiaux de la fourniture d’électrolyseurs en 2021 avec une part de marché de 
33% des expéditions, totalisant près de 200 mégawatts (MW) de ventes. En novembre 
2021, John Cockerill a livré 2 stacks d’électrolyseurs d’une puissance unitaire de 
6,5MW, les plus puissants au monde. John Cockerill a livré en 2022 120 MW 
d’électrolyseurs pour la compagnie pétrolière Sinopec pour leur projet dans la province 
de Xinjiang qui est la plus grande centrale électrique photovoltaïque-hydrogène au 
monde. 
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