
      
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

GTT obtient une approbation de principe de China Classification Society CCS pour son concept de 

système de manutention de cargaison pour navire de soutage GNL 

 

Paris – 10 décembre 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 avoir reçu une approbation de principe (« Approval in Principle » ou 

« AIP ») pour son système de manutention de cargaison sur un navire de soutage GNL, adapté aux 

technologies Mark III et NO96. Cette approbation de principe a été obtenue de la société China 

Classification Society CCS, après examen des études GTT. 

 

Philippe Berterottière, Président directeur général de GTT, a commenté : «Nous sommes très heureux 

de recevoir cette approbation de principe de la part de CCS. Notre collaboration en Chine a grandi au 

fil des années et nous souhaitons travailler avec CCS et nos autres partenaires chinois sur des projets 

liés aux infrastructures pour les méthaniers de petites capacités et à l’utilisation du GNL comme 

carburant de propulsion, des marchés très prometteurs en Chine. » 

 

 

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 cotée 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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