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a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par la norme

ETHIC Intelligence est une agence de certification, dont le siège social est situé 10 rue Pergolèse 75116 Paris, France. 
La validité de ce certificat est dépendante de la conduite des audits de surveillance annuelle. L’usage et la validité de ce certificat sont sous réserve de la conformité avec les règles d’ETHIC Intelligence. 

ETHIC Intelligence® certifie que le Système de Management Anti-Corruption mis en place par

Gaztransport et Technigaz S.A.
1, route de Versailles, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France

Paris, 31 mars 2022
Dorothy Gaulin, 
Membre du comité de certification

Accréditat ion N°4-0609 
Liste des implantations et 
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www.cofrac.fr

1/2

Enregistré sous : 66 200 1 40 3000 77 
Certificat No. : 2021-ISO-6

Activités couvertes par le certificat

Services d'ingénierie, de formation, d'assistance à la 
maintenance et réalisation d'études techniques pour le 
développement des systèmes de confinement pour le 

transport par voie maritime et le stockage en 
conditions cryogéniques du GNL (gaz naturel liquéfié)
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Annexe du certificat No : 2021-ISO-6 

Gaztransport et Technigaz S.A. 

La fonction centrale de GTT est répartie sur les sites suivants :  

Site Address(es) Activities 

GTT S.A. 

1, route de Versailles 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

France 

Services d’ingénierie, de formation, d’assistance à la 

maintenance et réalisation d’études techniques pour le 

développement des systèmes de confinement pour le 

transport par voie maritime et le stockage en conditions 

cryogéniques du GNL (gaz naturel liquéfié) 

Suite 3502 BEA Finance Tower 

66 Huayuanshiqiao Road Pudong 

200120 Shanghai 

China 

Fonction commerciale – Vente de services d’ingénierie, de 

formation, d’assistance à la maintenance et réalisation 

d’études techniques pour le développement des systèmes 

de confinement pour le transport par voie maritime et le 

stockage en conditions cryogéniques du GNL (gaz naturel 

liquéfié) 

3 Riverway, Suite 1140  

Houston, TX. 77056 

USA 

 


