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Marc Haestier rejoint GTT en tant que Directeur Administratif et Financier 

 

Paris – le 2 janvier 2017. Marc Haestier rejoint GTT en tant que Directeur Administratif et Financier. 

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a commenté : « Nous sommes heureux 

d’accueillir Marc dans l’équipe de direction de GTT. Sa vaste expérience de la fonction financière, 

acquise au sein d’une diversité de groupes industriels, nous sera précieuse pour accompagner les 

ambitions de GTT. » 

Marc Haestier quitte Engie où il était, depuis 2010, Directeur Finances et Fonctions d’Appui de la 

Branche Infrastructures. Il a débuté sa carrière en occupant diverses fonctions financières au sein du 

groupe papetier Arjo Wiggins de 1985 à 1997, en Belgique et en Grande-Bretagne, avant de rejoindre 

le groupe Alstom à Paris en 1997 en tant que Directeur du Financement et de la Trésorerie. Il a ensuite 

intégré Gaz de France en 2004 en tant que Directeur Financier Délégué. 

Il est titulaire d’une Licence en Sciences Economiques Appliquées et d’un MBA de l’Université de 

Louvain. 

A propos de GTT 

GTT (Gaztransport & Technigaz) est à l’origine du concept des systèmes de confinement à membranes 

cryogéniques utilisés pour le transport et le stockage du gaz liquéfié et en particulier du GNL (Gaz Naturel 

Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et propose à ses clients des technologies leur permettant d’optimiser 

l’espace de stockage et de réduire les coûts de construction et d’exploitation des navires ou des réservoirs équipés 

de ces systèmes. Le marché du gaz liquéfié inclut plusieurs types de navires : les méthaniers, les FSRU (unités 

flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les FLNG (unités flottantes de production, stockage et 

déchargement du GNL), ainsi que les navires de transport multi-gaz (éthane et GPL notamment). La société 

propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant 

pour la propulsion des navires (« bunkering »), ainsi qu’une large gamme de services de haute valeur ajoutée 

destinés à l’ensemble des acteurs de la chaine du gaz liquéfié. Plus d’information sur www.gtt.fr  

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. 
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