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GTT nomme son nouveau Directeur administratif et financier 

 

Paris – 28 juillet 2021. Le groupe GTT nomme Virginie Aubagnac au poste de Directeur administratif et 

financier. Forte d’une expérience de près de 20 ans dans le domaine de la finance, elle rejoint GTT en 

avril 2021 en tant que Conseiller Spécial du Président. Elle succède à Marc Haestier, qui quitte le Groupe 

pour prendre sa retraite. 

Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC), Virginie Aubagnac débute sa 

carrière à la Direction financière de la société Rallye, puis devient chargée de mission auprès du 

Directeur général adjoint de cette même société. Elle intègre ensuite la Direction Plan et Stratégie du 

groupe Casino. En 2008, elle participe à la création de la société GreenYellow, spécialisée dans les 

solutions B2B de transition énergétique (notamment photovoltaïque et efficacité énergétique), y exerce 

les fonctions de Secrétaire général et Directeur administratif et financier, puis la fonction de Directeur 

général en charge des finances de 2017 à 2020.  

Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : « Cette nomination vient 

renforcer l’équipe dirigeante. La vision que porte Virginie Aubagnac sur la transformation et le 

développement du groupe GTT, la richesse de son expérience, ainsi que son esprit entrepreneurial et ses 

qualités managériales, contribueront pleinement à la mise en œuvre des orientations stratégiques de 

GTT. Au nom du Comité exécutif, je tiens à remercier chaleureusement Marc Haestier pour sa 

contribution au groupe GTT au cours des quatre dernières années. » 

 

 

 

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 80 80 

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