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Wärtsilä et GTT finalisent un accord de coopération afin de créer une 
solution intégrée dédiée aux navires propulsés au gaz équipés de 
cuves GNL et de systèmes permettant l’alimentation des moteurs au 
gaz 
 
 

Le groupe Wärtsilä, fournisseur de « smart technologies » et GTT, concepteur de 

solutions de confinement à membrane pour le transport de gaz liquéfiés, finalisent un 

accord de coopération, à l’occasion du salon Marintec de Shanghai, en Chine. Cette 

coopération vise à explorer de nouvelles opportunités de marché dans le secteur 

maritime, en lien avec le stockage de GNL, les méthodes d’alimentation des moteurs au 

gaz et les services associés, qui pourraient bénéficier à la fois aux chantiers navals et 

aux armateurs.  

 

Wärtsilä et GTT sont deux sociétés de renom dans leurs domaines respectifs. Wärtsilä 

possède une vaste expérience et une expertise dans les applications utilisant le GNL 

comme carburant et dans le savoir-faire des procédés appliqués aux navires gaziers, 

tandis que GTT est spécialisé dans le développement de solutions de confinement à 

membrane de liquides cryogéniques. En collaborant sur des projets ciblés, les deux 

sociétés seront à même de proposer des solutions optimisant le stockage à bord du 

GNL comme carburant, ainsi que les durées d’opération. Dans cet accord de 

coopération, une attention particulière sera donnée aux segments des navires de 

grande et moyenne capacités et aux configurations où l’optimisation de l’espace dédié 

à la cuve de stockage est primordiale.  

 

Cette collaboration permettra aux chantiers navals de recevoir des solutions clé en 

main correspondant aux nouveaux besoins du marché. La conception des systèmes 

mécaniques et des méthodes de gestion du gaz compris entre les cuves de stockage et 

les moteurs sera intégrée, permettant ainsi une réduction des risques liés au projet. De 

même, les coûts et délais d’approvisionnement des équipements seront réduits, grâce à 

un guichet unique. 

 

Wärtsilä et GTT proposeront aussi des solutions marines de type « smart », permettant 

d’échanger à distance les données embarquées et apportant ainsi aux armateurs et 

opérateurs une aide à l’optimisation et une assistance. L’emploi de système de 

confinement à membrane garantit une efficacité volumétrique permettant d’allouer plus 



de carburant à bord du navire et d’augmenter l’autonomie entre chaque opération de 

soutage. 

 

Timo Koponen, Vice-Président Solutions Flux et Gaz de Wärtsilä Marine Solutions, 

commente : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec GTT, une société reconnue 

pour ses solutions de grande qualité. Cet accord de coopération fait partie de la 

stratégie de Wärtsilä Gas Solution pour former le “futur du gaz”, qui vise à apporter une 

solide contribution garantissant plus de durabilité et une plus grande efficacité 

opérationnelle des navires propulsés au gaz. » 

 

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT déclare : « Cette coopération 

entre nos deux sociétés fait clairement sens. L’industrie doit trouver les moyens 

d’accélérer le déploiement des solutions pour le GNL comme carburant. » 
 

 
 

Légende : vue interne d’une cuve à membranes GTT 
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Wärtsilä Corporation 
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Contacts GTT: 
Mr Julien Bec  
Vice President - LNG as fuel Division 
GTT 
Tel: +33 130 234 789 
jbec@gtt.fr 
 

Médias : 

press@gtt.fr 

+33 1 30 23 42 26 

Relations investisseurs :  

information-financiere@gtt.fr 

+ 33 1 30 23 20 87 

 

Wärtsilä en bref (langue anglaise) : 

Wärtsilä is a global leader in advanced technologies and complete lifecycle solutions for the marine and energy 
markets. By emphasising sustainable innovation and total efficiency, Wärtsilä maximises the environmental 
and economic performance of the vessels and power plants of its customers.  
In 2016, Wärtsilä's net sales totalled EUR 4.8 billion with approximately 18,000 employees. The company has 
operations in over 200 locations in more than 70 countries around the world. Wärtsilä is listed on Nasdaq 
Helsinki. 
www.wartsila.com 

 

GTT en bref 

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 GNL (Gaz Naturel Liquéfié). 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. 

www.gtt.fr 
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