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GTT dévoile sa nouvelle identité visuelle au salon 

professionnel mondial Gastech 

 

Paris – 5 septembre 2022. Le groupe GTT, l’expert des systèmes de confinement à membranes dédiés 

au transport et au stockage de gaz liquéfiés et des solutions technologiques au service de la transition 

énergétique, dévoile sa nouvelle identité visuelle à l’occasion du salon Gastech à Milan.  

Cette nouvelle identité illustre la stratégie de développement du Groupe et son positionnement d’acteur de 

la transition énergétique, engagé dans la construction d’un monde durable. Cette vision est intégrée dans 

les statuts de GTT à la suite de l’adoption, en 2020, d’une Raison d’être ambitieuse :  

« Notre mission est de concevoir des solutions technologiques de pointe pour une meilleure 

performance énergétique. Nous mettons notre passion de l’innovation et notre excellence technique au 

service de nos clients, afin de répondre à leurs enjeux de transformation d’aujourd’hui et de demain. Les 

collaboratrices et les collaborateurs sont au cœur de cette mission. Engagés et solidaires, nous sommes 

déterminés à contribuer à l’invention d’un monde durable. »  

La nouvelle identité visuelle de GTT réaffirme le leadership technologique du Groupe et sa capacité 

d’innovation, tout en valorisant sa promesse de durabilité et ses engagements en matière de transition 

énergétique et climatique.  

Le nouveau logo a été construit selon une grille précise inspirée des technologies de confinement à 

membranes développées par GTT. Sous forme d’un power button, la lettre G évoque notre empreinte 

positive sur le monde et la digitalisation en marche de notre secteur. Les lettres T s’inspirent, quant à elles, 

de la forme d’une vague. La typographie, unique et propriétaire, reflète stabilité et mouvement combinés, 

et traduit la solidité, la sûreté, l’agilité et la flexibilité de nos technologies. Le dégradé de couleurs met 

l’accent sur le lien entre l’univers marin (bleu marine) et le climat (bleu azur) pour signifier le rôle de GTT et 

de ses technologies dans l’accélération de la transition énergétique.  
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Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : « Depuis près de 60 ans, nous 

sommes engagés aux côtés des acteurs du transport maritime pour améliorer leur performance 

opérationnelle et les accompagner dans leur transition énergétique. 

Au fil des décennies, nous avons conquis de nouveaux marchés, au-delà de la conception de méthaniers, 

qui est le cœur de notre savoir-faire. Nous continuons d’innover pour proposer de nouvelles technologies 

et de nouvelles solutions, notamment dans le GNL carburant, le Smart Shipping et dans le domaine de 

l’hydrogène vert avec notre filiale Elogen.  

La nouvelle identité visuelle du groupe GTT est le reflet de notre raison d’être, de notre culture de 

l’excellence et de notre attachement à l’exigence et aux valeurs qui nous ont toujours guidés. Entre 

modernité et continuité, elle nous propulse vers l’avenir. » 

 
Retrouvez les experts du Groupe GTT sur le stand 15C25 du salon Gastech à Milan pour découvrir 

nos technologies et nos innovations.  

Pour télécharger notre media kit 2022 avec le code : tk3YLPFgWQ 

 

A propos de GTT 

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des 

gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure 

performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, 

les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose 

également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont 

des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale 

Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.  

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment 

des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap. 

Plus d’information sur www.gtt.fr 

Contact Relations Média :  

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 48 45  

Contact Relations Investisseurs :  

information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87 
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