
   Communiqué de presse 

 

GTT signe un contrat d’envergure avec un acteur majeur du transport de gaz 

liquéfié pour sa solution de « smart shipping »  

 

Paris – 30 juin 2022. GTT annonce avoir signé un contrat d’envergure avec un acteur majeur du transport 

de gaz liquéfié pour installer ses solutions de Smart shipping1, GTT Digital, d’ici à deux ans, sur plus de 

trente navires.  

Ce contrat prévoit l’installation et la mise en opération de capteurs, de systèmes de collecte automatique 

de données et de logiciels intelligents de gestion et d’optimisation de la performance énergétique et 

environnementale des navires. Le contrat prévoit également l’intervention régulière d’experts de GTT Digital 

pour réaliser des analyses de données sur-mesure et produire un reporting opérationnel dédié. 

Depuis plusieurs années, le groupe GTT, à travers ses solutions de Smart Shipping, accompagne l’industrie 

maritime dans sa transformation à la fois digitale et énergétique, en permettant aux armateurs de suivre en 

temps réel les émissions de leurs navires afin de limiter leur impact environnemental. 

Mr. Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes fiers de 

signer ce contrat d’envergure pour notre technologie de Smart Shipping, GTT Digital, et de contribuer ainsi 

au verdissement du transport maritime. Ce partenariat souligne la capacité du groupe GTT de fournir des 

solutions innovantes clé en main qui s’adaptent aux besoins de chaque armateur et affréteur, tout en 

apportant une aide à la décision en temps réel pour les équipages à bord et à terre. ». 

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 48 45 

Contact Relations Investisseurs :  

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

                                                           
1 Le Smart Shipping désigne un ensemble de services de navigation, de gestion opérationnelle de navires, de 

maintenance prédictive, de gestion de l’énergie à bord et de gestion de flotte à destination des affréteurs, armateurs 

et opérateurs. 
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