
    Communiqué de presse 

GTT adhère au Pacte Mondial des Nations Unies 

 

Paris – 13 mars 2023. GTT annonce son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, la plus large 

initiative mondiale consacrée au développement durable des entreprises.  

Le Pacte Mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact) est un appel aux entreprises du 

monde entier à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur « Dix principes », qui découlent des textes 

fondamentaux des Nations Unies, dans les domaines des droits humains, du droit du travail, de 

l’environnement et de la lutte contre la corruption.  

GTT rejoint ainsi les quelques 15 000 entreprises réunies au sein de cette initiative à travers le monde, 

s’engage à promouvoir les Dix principes et mettre en œuvre les 17 Objectifs de développement durable1 

du Pacte Mondial dans le cadre de sa politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).  

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Guidé par sa raison d’être, le 

groupe GTT met ses technologies au service de la décarbonation et poursuit sa mission de contribuer à la 

construction d’un monde durable. Nous sommes particulièrement fiers, aujourd’hui, de rejoindre le Pacte 

Mondial des Nations Unies et témoigner ainsi de notre engagement en faveur d’une économie durable et 

responsable. » 

 

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, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap. 

Plus d’information sur www.gtt.fr 

Contact Relations Média :  

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 48 45  

Contact Relations Investisseurs :  

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

 

                                                           
1 Plus d’informations sur les 17 ODD : https://pactemondial.org/17-objectifs-developpement-durable/ 
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