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GTT et Keppel Offshore & Marine signent un contrat de licence et d’assistance 

technique pour la construction de cuves à membranes 

 

Paris – 17 septembre 2018. GTT a signé un contrat de licence et d’assistance technique (TALA) avec 

la société Keppel Offshore & Marine (Keppel O&M), permettant à Keppel O&M de commercialiser des 

solutions de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) utilisant les systèmes de confinement à membranes de GTT. 

Les chantiers Keppel O&M pourront ainsi proposer les systèmes GNL de GTT pour l’équipement et la 

maintenance de méthaniers, de navires de soutage, de navires propulsés au GNL, ainsi que d’unités 

flottantes de stockage et de regazéification (FSRU). 

Les systèmes GTT sont devenus la technologie de référence pour les nouvelles commandes de 

méthaniers et applications offshore. Keppel possède une expérience de longue date (première 

réparation de méthanier effectuée en 1990) dans le développement de solutions cryogéniques sur toute 

la chaine d’approvisionnement du GNL.  

L’expertise et l’expérience de Keppel O&M dans les systèmes GTT a débuté en 2004 lorsque Keppel 

Shipyard devint un chantier approuvé pour la réparation des bateaux équipés de la membrane GTT, 

puis en 2014 lorsque Keppel Singmarine signa avec GTT un TALA pour les constructions neuves.  

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

d’enrichir notre partenariat avec Keppel afin d’offrir une gamme étendue de solutions GNL. Les 

technologies de GTT permettent de construire des méthaniers capables de répondre à la demande 

d’approvisionnement en GNL le long des côtes et des rivières des territoires insulaires. En adoptant nos 

technologies à membranes, Keppel O&M sera capable de construire des bateaux optimisés en termes 

de capacité, de taille et de tirant d’eau. » 

M. Abu Bakar, Directeur (flotte spécialisée et gaz) de Keppel O&M a commenté : « C’est un partenariat 

gagnant-gagnant avec GTT car il nous permettra d’offrir des solutions GNL plus complètes à nos clients 

à travers notre réseau opérationnel mondial. La combinaison des technologies à membranes éprouvées 

de GTT et l’expérience des opérations de chantiers spécialisés de Keppel, ainsi que leur expertise du 

GNL, nous permettra de fournir des solutions durables, plus sûres, plus efficaces et plus économiques 

pour la production d’énergie. »  
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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.  

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. 
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