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GTT crée une nouvelle marque de solutions digitales  

Paris – 20 mars 2023. GTT annonce la création d'une nouvelle marque, Ascenz Marorka. Elle est le 

fruit de la collaboration de ses deux filiales, pionnières de la digitalisation de l'industrie maritime : 

Ascenz, une société singapourienne possédant une vaste expérience dans la gestion électronique du 

carburant, et Marorka, un expert islandais dans la gestion de la performance des navires. 

 

La mission d'Ascenz Marorka est de fournir aux armateurs et aux affréteurs du monde entier les 

solutions les plus avancées, innovantes et fiables, qui répondent aux besoins des clients, en proposant 

une gamme complète de solutions, des capteurs à la plateforme logiciel modulaire, en passant par les 

services fournis par les experts du Groupe.  

« Nous sommes fiers d'annoncer le lancement d'Ascenz Marorka qui représente une nouvelle étape 

dans la mise en œuvre de notre stratégie numérique. Avec Ascenz Marorka, nous avons pour ambition 

de combiner plus efficacement les expertises digitales de notre Groupe afin d'apporter encore plus de 

valeur à nos clients et les accompagner dans leur parcours vers l'efficacité et la durabilité », a déclaré 

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.  

« La nouvelle marque nous placera dans une position plus solide pour fournir des solutions 

d’excellence à nos clients et répondre aux besoins en constante évolution de l'industrie », a ajouté 

Anouar Kiassi, Vice-Président Digital et Systèmes d’Information de GTT. 

Grâce à 30 années d'expérience cumulées, Ascenz Marorka fournit des solutions numériques de 

pointe, pour tous les types de navires, afin d’aider à améliorer leurs performances et leur sécurité, à 

réduire leurs émissions et à se conformer aux réglementations environnementales, tout en réduisant 

les coûts d’opération. 

Plus que jamais, Ascenz Marorka s'engage à travailler en étroite collaboration avec ses clients pour 

leur transformation numérique et pour une industrie maritime plus durable. 

Pour plus d'informations sur Ascenz Marorka, visitez notre site web www.ascenzmarorka.com, 

regardez notre vidéo, ou contactez-nous à contact@ascenzmarorka.com. 

 
 

  

http://www.ascenzmarorka.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Y-vc8Ry5EE
mailto:contact@ascenzmarorka.com
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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 20 43 

Contact Relations Investisseurs :  

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