
 

       Communiqué de presse 

 

GTT accorde une nouvelle licence à Gabadi S.L. 
 

Hambourg, le 10 septembre 2014. A l’occasion du SMM de Hambourg, GTT (Gaztransport & Technigaz ISIN 
FR0011726835 Euronext Paris: GTT) et Gabadi S.L. ont signé un TALA (Technical Assistance and License Agreement), 
faisant de Gabadi le premier installateur sous-traitant de chantier  licencié par GTT. 
 
Gabadi a reçu cette approbation après avoir achevé avec succès le programme de qualification, incluant une 
formation de ses employés par GTT et après avoir prouvé sa capacité à construire tous les systèmes de confinement 
à membrane de GTT. 
 
L’installateur sous-traitant espagnol travaillera sur la construction de nouveaux bateaux, en particulier sur des  
méthaniers de petite capacité ou sur des projets de propulsion au GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Gabadi et GTT 
offriront ainsi aux armateurs des solutions clé en main, en leur proposant des systèmes de confinement de gaz 
liquéfié, tout en garantissant un travail rapide et de grande qualité. 
 
« Nous étions très heureux d’être le premier installateur sous-traitant à obtenir un TSA (Technical Service Agreement) 
avec GTT, pour la réparation et la maintenance des membranes GTT. Aujourd’hui  nous sommes à nouveau honorés 
de devenir le premier sous-traitant à atteindre le TALA, qui reconnait plus de dix ans de travail sur les systèmes de 
confinement GTT. Cela n’aurait pu être possible sans la précieuse collaboration de GTT. » a déclaré Antonio José 
Llago Hermida, Directeur Général de Gabadi S.L. pendant la cérémonie de signature. 
 
« Nous sommes très heureux de compter Gabadi parmi nos partenaires. Ce nouveau type de licence permettra aux 
armateurs et chantiers de construction de faire appel à des sous-traitants qualifiés et formés, afin de réduire leur 
investissement tout en garantissant l’excellence exigée par GTT », a déclaré Philippe Berterottière, Président et 
Directeur Général de GTT, durant la cérémonie. 
 
À propos de GTT  
GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial des systèmes de confinement à membrane cryogéniques utilisés dans l'industrie de la 

construction navale pour le transport de GNL. Pour plus de 50 ans, GTT a offert à ses clients des technologies qui leur permettent 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 opère 

dans quatre secteurs : LNGCs (naturel liquéfié Gas Carrier), FPSO (Floating de production, stockage et unités de déchargement), FSRUs (flottant 

de stockage et de regazéification unités) et des réservoirs de stockage à terre.  

A propos de GABADI 
Gabadi est le plus important installateur sous traitant d’Espagne, avec des représentants au Mexique, en Colombie, aux Etats-Unis, au Canada, 
en Australie, au Quatar et à Dubai. Gabadi offre de nombreuses expertises et technologies pour la construction modulaire, la réduction du 
bruit et le marché du GNL. Gabadi détient une expérience et des ressources qualifiées pour intervenir sur tout types de systèmes de 
confinement pour des projets de nouvelles constructions, la maintenance et les travaux de réparation. 

 
 
 

Contact presse 
+33 7 87 51 95 90/ ahschlosser@gtt.fr 

press@gtt.fr  

 
www.gtt.fr 

 

mailto:ahschlosser@gtt.fr
mailto:press@gtt.fr
http://www.gtt.fr/

