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Beijing Enterprises Group et GTT signent un accord de coopération  

 

 

Paris – 6 novembre 2019. A l’occasion de la visite du Président français Emmanuel Macron en Chine, à 

Pékin, en présence du Président chinois Xi Jinping, GTT et l’entreprise publique Beijing 

Enterprises Group (BEG) ont signé un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) relatif à 

l’évaluation de la technologie de confinement à membranes pour les réservoirs de stockage terrestres de 

gaz naturel liquéfié (GNL) par sa filiale Beijing Gas Group Co. Ltd (BGG). Cet accord pourrait conduire à 

la construction d’un certain nombre de réservoirs terrestres d’une capacité supérieure à 220 000 m
3
 dans 

le cadre du projet Tianjin Nangang LNG.  

A l’issue de la cérémonie de signature, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, s’est 

exprimé : « Nous sommes ravis de démarrer une nouvelle collaboration avec Beijing Enterprises Group 

relative à l’utilisation de la technologie à membranes pour les réservoirs de stockage terrestres de GNL. 

Cela renforce notre partenariat de long terme avec la Chine. » 

Li Yalan, Président du Conseil d'administration de BGG, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes très 

heureux de collaborer avec GTT en vue de la première application de la technologie membrane sur des 

réservoirs terrestres GNL en Chine. » 
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A propos de GTT 

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes 

dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis plus de 50 

ans, GTT entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’industrie du gaz liquéfié : chantiers 

navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et 

commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités 

flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux 

réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu’une large 

gamme de services.  

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. 

Plus d’information sur www.gtt.fr 

Contact Relations Média :  

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 80 80 

Contact Relations Investisseurs :  

information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87 
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