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Eric Dehouck rejoint GTT en tant que Directeur général adjoint 

 

Paris – 6 avril 2020. Eric Dehouck rejoint GTT en tant que Directeur général adjoint. Il renforce ainsi 

l’équipe de direction afin d’accompagner l’accélération du développement de l’entreprise et secondera 

Philippe Berterottière dans ses responsabilités de Président-Directeur général de GTT. Eric Dehouck 

apporte à GTT son expérience de dirigeant, de business développement à l’international, d’investisseur 

dans des entreprises de technologies et de services, de Directeur de la Recherche et de l’Innovation d’un 

groupe mondial ainsi que sa connaissance du secteur public.  

Agé de 43 ans, Eric Dehouck est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, ainsi que 

de HEC-Entrepreneurs. Il est également auditeur de la session nationale de l’IHEDN
1
. Il a débuté sa 

carrière au sein du groupe Suez où il a occupé des fonctions opérationnelles puis de direction générale 

au sein de plusieurs entités du groupe notamment à l’international (Degrémont, Anderson Water Systems, 

Aquasource…) dans le domaine des technologies du traitement de l’eau et en particulier des membranes. 

En 2016, il est nommé Vice-Président et prend la direction de la Recherche et de l’Innovation du groupe 

Suez. Ensuite, Eric Dehouck a fondé en 2018 sa société d’investissement, Pachyderme, qui investit dans 

des entreprises innovantes. Puis en septembre 2019, il a rejoint le Secrétariat Général Pour 

l’Investissement (SGPI) auprès du Premier ministre en tant que Directeur du programme « Industrie et 

Services ».  

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir 

Eric au sein de notre comité exécutif. Eric est à la fois un entrepreneur, un investisseur et un dirigeant 

d’entreprises internationales. Son expertise reconnue et sa large expérience enrichiront et renforceront 

nos capacités et nos ambitions face aux enjeux du marché du transport de GNL et du GNL comme 

carburant marin. Il aura également un rôle moteur dans l’évolution de la stratégie de recherche et 

d’innovation de GTT. »  

 

A propos de GTT 

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes 

dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis plus de 50 

ans, GTT entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’industrie du gaz liquéfié : chantiers 

navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et 

commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités 

flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux 

réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu’une large 

gamme de services.  

                                                           
1
 L’IHEDN est l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 

 

https://flashmatin.fr/formation/enseignement/institut-des-hautes-etudes-de-defense-nationale-ihedn-reflexion-formation-et-synergie-strategique-sur-la-defense
https://flashmatin.fr/formation/enseignement/institut-des-hautes-etudes-de-defense-nationale-ihedn-reflexion-formation-et-synergie-strategique-sur-la-defense
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GTT est cotée 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 42 26 - +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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