
       
 

Communiqué de presse 

 

GTT participe au salon LNG 18 de Perth, du 12 au 15 avril 2016 

Paris - 8 avril 2016. GTT (Gaztransport & Technigaz), société d’ingénierie spécialisée dans la 
conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du 
GNL (Gaz Naturel Liquéfié) annonce sa participation au salon LNG 18 qui se déroulera à Perth en 
Australie du 12 au 15 avril prochain. 
 
Ce salon triennal est un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs impliqués dans le secteur 
du Gaz Naturel Liquéfié et offre une opportunité unique de rencontrer des professionnels de 
l’énergie venant du monde entier. 
  
L’innovation sera au cœur du stand de GTT, mettant en avant ses récents développements 
technologiques, l’utilisation du GNL comme carburant ainsi que de nouveaux services proposés aux 
armateurs de méthaniers. Avec l’Australie, pays du Prélude de Shell, les projets Offshore seront aussi 
à l’honneur.  
 
Les experts de GTT interviendront également lors des conférences, avec quatre prises de paroles et 
quatre « posters » techniques, tous choisis parmi des centaines d’autres par le comité de sélection de 
LNG 18. 
 
Venez-nous rendre visite sur le stand 1366 du Perth Convention and Exhibition Centre; 21 Mounts 
Bay Road; Perth Western Australia 6000. 
 
 

A propos de GTT 
 
GTT (Gaztransport & Technigaz) opère sur le marché des systèmes de confinement à membranes cryogéniques 

utilisés pour le transport et le stockage du gaz liquéfié et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis 

plus de 50 ans, GTT conçoit et 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. Le marché du gaz liquéfié inclut plusieurs types de navires : les méthaniers, les FSRU (unités 

flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les FLNG (unités flottantes de production, stockage et 

déchargement du GNL), ainsi que les navires de transport multi-gaz (éthane et GPL notamment). La Société 

propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant 

pour la propulsion des navires (« bunkering »), ainsi qu’une large gamme de services de haute valeur ajoutée 

destinés à l’ensemble des acteurs de la chaine du gaz liquéfié. 

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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