
      
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Le Conseil d’administration de GTT nomme Julien Burdeau  

Directeur Général Délégué de GTT 

 

Paris – 14 octobre 2015. GTT (Gaztransport & Technigaz), leader mondial de la conception de 

systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du GNL (Gaz 

Naturel Liquéfié) annonce que, sur proposition de Philippe Berterottière, Président-Directeur 

Général, le Conseil d’Administration de GTT a, lors de sa séance du 14 octobre 2015, nommé Julien  

Burdeau en qualité de Directeur Général Délégué de la société.  

 

Julien Burdeau a rejoint GTT en 2013 en tant que Directeur de l’Innovation. Il a commencé sa carrière 

au ministère chargé de l’Industrie avant de rejoindre, en 2002, le secteur de la sidérurgie. Il bénéficie 

de onze années d’expérience industrielle et a occupé diverses responsabilités opérationnelles au sein 

d’Arcelor puis d’ArcelorMittal et d’Aperam. De 2009 à 2013, il a dirigé la division Alliages et 

Spécialités du groupe Aperam. Il est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, Docteur en 

mathématiques et ingénieur du Corps des Mines. 

 

 
A propos de GTT  

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à 
membranes cryogéniques utilisés pour le transport  et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). 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 plusieurs secteurs : les méthaniers, les éthaniers de grande capacité, les FLNG (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. 

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie 
notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap. 
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