
    

Communiqué de presse 

Ascenz signe un premier contrat au Mexique pour sa 
solution de surveillance électronique du carburant 

Paris – 16 janvier 2023. Ascenz, une société de GTT Digital, a été sélectionnée par un important armateur 

mexicain pour équiper un pétrolier avec son système de surveillance électronique du carburant (Electronic 

Fuel Monitoring System ou EFMS).  

L'EFMS d'Ascenz combine des technologies numériques de pointe (débitmètres massiques, capteurs de 

jauge des réservoirs, logiciels embarqués, dispositifs de communication et informatique en nuage) en une 

seule et même solution pour assurer une surveillance et une optimisation transparentes de la 

consommation de carburant, des émissions, du soutage et des activités du navire, en plus de 

l'automatisation des rapports. 

Cette solution numérique permettra à l'armateur et à l'affréteur de contrôler et d'optimiser les performances 

économiques et environnementales du navire.  

L’installation de cette solution sur le pétrolier fait partie des exigences imposées par la major pétrolière qui 

affrète le navire, afin d'atteindre un plus haut niveau de transparence dans la mesure de la consommation 

de carburant, et de réaliser des économies d'énergie et de coûts tangibles. 

Julien Glory, Directeur général d'Ascenz, a déclaré : « Ce contrat constitue une première étape 

importante dans le développement d'Ascenz sur le continent américain. Alors que le coût de l'énergie ne 

cesse d'augmenter et que les réglementations environnementales deviennent plus exigeantes, nous 

sommes convaincus que notre technologie sera adoptée de façon croissante par les armateurs et les 

affréteurs du monde entier. » 

A propos de GTT 

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des 
gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure 
performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, 
les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose 
également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont 
des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale 
Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.  

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. 

Plus d’information sur www.gtt.fr 

Contact Relations Média :  
press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 20 43  

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

https://gtt.fr/fr
mailto:press@gtt.fr
mailto:information-financiere@gtt.fr

