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GTT Training installe au Centre de Formation Maritime de Hambourg son 

simulateur G-Sim d’opérations de soutage GNL et de gestion du GNL carburant  

Paris – 21 novembre 2019. GTT Training
1
, spécialiste des formations et simulations pour les 

opérations de GNL, annonce l'installation de son logiciel de simulation G-Sim au Centre de Formation 

Maritime (CFM) de Hambourg. 

Réalisée en septembre 2019, l'installation est constituée d’un poste pour formateur et de trois postes 

pour stagiaires. Le logiciel G-Sim propose un certain nombre de configurations de navires pour 

répondre aux différents types de méthaniers et de systèmes de gestion du GNL carburant. Le CFM 

utilisera cet outil pour développer son offre de formation et répondre notamment aux obligations de 

formation du personnel en service sur les navires propulsés au GNL. 

Conçu par GTT Training, fort de sa solide expérience en matière de comportement du GNL et de mise 

en place de simulateurs de formation destinés à l'industrie maritime, le logiciel G-Sim est l'une des 

plateformes les plus performantes pour former les équipages aux opérations de manutention du GNL. 

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce contrat et de pouvoir accompagner le CFM de Hambourg dans 

sa mission de formation et de qualification du personnel opérant sur les navires qui transportent et 

utilisent du GNL », a déclaré Ray Gillett, Directeur général de GTT Training. « Nous nous sommes 

engagés à collaborer avec le secteur maritime afin de lui apporter les outils de formation dont il a 

besoin. Ce contrat illustre à merveille cet engagement », a-t-il poursuivi. 

 

 

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’informations sur www.gtt.fr. 

 

                                                           
1
  GTT Training est la filiale de GTT dédiée à la formation des professionnels maritimes impliqués dans l’utilisation 

du GNL comme cargaison et comme carburant marin et dans le développement d’outils de simulation. 

http://www.gtt.fr/
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GTT Training, filiale de GTT basée à Londres (Royaume-Uni), spécialisée dans la formation technique de haute 

qualité, dans tous les aspects du GNL, ainsi que dans la simulation en temps réel et les outils logiciels de support à 

destination de l’industrie du GNL. 

Plus d’informations sur http://www.gtt-training.co.uk. 
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