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GTT participe au salon Euromaritime de Paris 

 

Paris – 28 janvier 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 sa participation au salon Euromaritime, le salon Européen de l’économie 

de la mer, qui se tiendra du 3 au 5 février à Paris, Porte de Versailles. Biennal,  Euromaritime 

rassemble, durant trois jours de rencontres, de conférences et d’ateliers, des experts issus de 

l’industrie de la marine.  

Cette seconde édition du salon sera l’occasion pour GTT de présenter ses dernières technologies et 

services associés. Ses développements les plus récents pour les méthaniers de petite capacité et au 

profit de la chaine du GNL comme carburant illustrent tout particulièrement son engagement auprès 

du marché maritime européen.  

GTT invite les participants au salon à rencontrer ses équipes sur son stand I52, situé dans le hall 6. 

 

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 coté 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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