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GTT présent au Salon International Maritime SMM Hambourg 2014 

Paris – 1
er

 septembre 2014. GTT (Gaztransport & Technigaz ISIN FR0011726835 Euronext Paris : GTT) 

annonce sa participation au SMM de Hambourg, qui se tiendra du 9 au 12 septembre 2014. 

Tous les deux ans, SMM – le plus grand salon international dédié au monde maritime – ouvre ses 

portes. Pendant quatre jours, des représentants de l’industrie maritime dans son ensemble et des 

experts techniques, se rencontrent pour envisager les futurs développements du secteur, et créer de 

nouveaux partenariats. En 2012, les 2100 exposants ont accueilli quelques 50 mille visiteurs 

professionnels. 

GTT participe à nouveau et accueillera ses visiteurs dans un stand situé dans le Hall B2.  

SMM est l’opportunité de présenter à l’industrie maritime dans son ensemble les solutions 

développées par GTT dans le cadre de la propulsion des bateaux au GNL, ainsi que ses dernières 

technologies et ses services, plus particulièrement ses développements les plus récents pour les 

méthaniers de petite capacité, pour la chaîne du GNL comme carburant. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand OG. 101.2, Hall B, étage supérieur. 

A propos de GTT  

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à 

membranes cryogéniques utilisés dans l’industrie navale pour le transport du GNL. Depuis plus de 50 ans, GTT 

propose à ses clients des technologies leur permettant d’optimiser l’espace de stockage et de réduire les coûts 

de construction et d’exploitation des navires ou des réservoirs équipés de ces systèmes. GTT intervient sur cinq 

secteurs : les méthaniers, les FPSO (unités flottantes de production, stockage et déchargement du GNL), les 

FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et les solutions pour 

l’utilisation du GNL en tant que carburant. 
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