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Jean Jouet, Chief Technology Officer du Groupe John Cockerill, 

succède à Marcel Miller à la tête du Conseil d’Administration 

 

 

Lors de l’assemblée générale du 23 juin, la présidence du Conseil d’Administration du Pôle 

MecaTech a été confiée à Jean JOUET, Chief Technology Officer du Groupe John Cockerill.  

Il succède à Marcel MILLER qui reste un membre actif du Conseil d’administration.  

 

La nomination de Jean Jouet à la présidence du CA du Pôle MecaTech correspond à son souhait de 

jouer un rôle déterminant de soutien dans le domaine de l’innovation technologique en Wallonie et fait 

écho à l’ambition de John Cockerill de combiner les expertises issues de la tradition séculaire et les 

technologies nées de l’esprit d’innovation pour développer des solutions technologiques à large échelle.  

Diplômé de l’Ecole des Mines de Nancy, Jean Jouet possède une longue expérience opérationnelle et 

managériale dans le secteur sidérurgique, notamment au sein de SOLLAC-USINOR, Cockerill Sambre, 

ArcelorMittal ou encore NLMK. Il rejoint John Cockerill en 2012 en tant que Chief Technology Officer.  

L’année suivante, Jean Jouet devient membre du Conseil d’Administration du Pôle de compétitivité 

MecaTech, dont la mission est de créer de l’emploi et de l’activité économique en Wallonie, dans le 

domaine des sciences de l’ingénierie, au travers de projets d’innovation collaboratifs et à vocation 

internationale et par l’accompagnement opérationnel des entreprises, en s’appuyant sur le 

développement numérique tout au long de la chaîne de valeur. 

 

Jean Jouet, président du Conseil d’Administration du Pôle MecaTech : « Je souhaite avant tout 

remercier Marcel Miller et les membres du Conseil d’Administration pour la confiance qu’ils 

m’accordent. Ce changement se fera dans la continuité car nous partageons une vision commune avec 

Marcel Miller et le directeur de MecaTech, Anthony Van Putte. J’aurai à cœur tout d’abord de consolider 

les pans d’expertise du Pôle, tels que la sélection et l’aide à la réalisation des projets, mais également 

d’augmenter l’impact du Pôle, en imaginant de nouveaux modes de collaboration. La Région Wallonne 

a réalisé ces derniers mois un important travail sur les priorités stratégiques en matière d’innovation. 

C’est sur cette base que nous nous appuierons en impliquant tous les membres du Pôle. Je suis 

convaincu du rôle crucial que l’Industrie doit jouer dans le déploiement de l’économie wallonne. La 

période de sortie de la crise COVID que nous vivons actuellement nous offre une opportunité unique 

de rebondir en pensant différemment. Alors allons-y ! » 
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À propos du Pôle MecaTech 

Le Pôle de compétitivité MecaTech rassemble les acteurs industriels et scientifiques wallons autour de 

projets d’innovation technologique afin de booster le développement économique de la région. Les 

services du Pôle MecaTech couvrent toute la chaîne de valeur des entreprises technologiques, de 

l’émergence d’idées créatives à l’optimisation des processus opérationnels en passant par le 

financement et le montage de projets d’innovation wallons et internationaux, dans tous les domaines 

des sciences de l’ingénierie.  

Le Pôle MecaTech, c’est une équipe de douze experts en créativité, innovation, gestion de projets, 

financements wallons et européens et optimisation opérationnelle. Les 15 dernières années, le Pôle 

MecaTech a soutenu 136 projets d’innovation labellisés dans une grande diversité de filières telles que 

le numérique, la défense, l’énergie, l’économie circulaire, les technologies médicales… 

  

www.polemecatech.be 

 

À propos de John Cockerill 

  

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 Etats 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.  
Animés depuis 1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de leur fondateur, les 5.000 
collaborateurs du Groupe lui ont permis de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 1,01 milliard d’euros 
dans 20 pays, sur 5 continents. 
John Cockerill apporte ainsi sa contribution technologique à la lutte contre le changement climatique 

 

johncockerill.com / linkedin.com/company/john-cockerill / activityreport.johncockerill.com 

 

 

A propos de Jean JOUET 

 

Jean Jouet est diplômé de l’école des Mines de Nancy 

et débute sa carrière en 1980 à l’Institut de recherche 

de la Sidérurgie Française (IRSID). Il occupe ensuite 

différentes positions en production, logistique et 

relation client au sein de SOLLAC-USINOR. Il rejoint 

Cockerill Sambre comme responsable des opérations 

à la fin des années 2000 puis directeur du site de 

Dunkerque et CEO de la filiale du groupe ArcelorMittal 

en Ukraine. En 2010, Jean Jouet devient COO de 

Duferco Belgium, aujourd’hui NLMK. Il rejoint CMI en 

2012 en tant que Group CTO, position qu’il occupe 

encore actuellement.  

 

Particulièrement impliqué dans les initiatives de 

développement économique grâce à l’innovation 

technologique, Jean Jouet représente John Cockerill 

aux conseils d’administration de CEBEDEAU, de 

EKLO et de A-SPIRE et au sein du pôle de 

compétitivité MATERALIA, partenaire du Pôle 

MecaTech dans le grand Est en France.  
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