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GTT obtient une commande de Dalian Shipbuilding Industry Co pour  

la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers 

 

Paris – 23 juin 2022. GTT annonce avoir reçu une commande de son partenaire chinois le chantier naval 

Dalian Shipbuilding Industry Co (DSIC) pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, au 

nom de la société « CMES LNG Carrier Investment INC ». 

Ces deux méthaniers, offriront une capacité totale de cargaison de 175 000 m3 par navire et intégreront le 

système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. 

La livraison des navires est prévue pour le troisième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.  

Ceci est le premier projet de construction de méthaniers en Chine en dehors Shanghai metropolis. 

Mr. Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré:  

« Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner DSIC dans une nouvelle étape de notre collaboration, 

étant donné que ces navires sont les premiers grands méthaniers construits par DSIC. Nous soutiendrons 

DSIC en mobilisant nos équipes d’experts, et faire de cette collaboration un réel succès. » 

Mr. Yang Zhizhong, Chairman of Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd., a déclaré: 

"Après de nombreuses années d'étroite coopération entre DSIC et GTT, nous sommes aujourd'hui très 

heureux de concrétiser un projet de méthanier doté de la technologie de pointe Mark III Flex de GTT. Nous 

remercions notre partenaire de longue date, China Merchants Energy Shipping Group, d'avoir renouvelé 

sa confiance dans les capacités de construction navale de DSIC et dans son expertise en matière de 

livraison d'actifs de haute qualité". 

Mr. JY.WU, Directeur technique de "CMES LNG Carrier Investment Inc.", a déclaré: 

« CMES LNG Carrier Investment Inc » planifie d’agrandir son secteur d’activité dans le Gas Naturel Liquéfié 

(GNL). Nous sommes persuadés que la construction de ce premier méthanier sera un succès grâce 

notamment à la collaboration étroite entre l’armateur, DSIC et GTT, et nous apprécions le soutient 

professionnel continue de GTT. »  

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.  

https://gtt.fr/fr/technologies/systemes-mark-iii
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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 gtt.fr 
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