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GTT renforce son activité Services avec l’acquisition de la société Ascenz 

Paris – 6 décembre 2017. GTT annonce l’acquisition de 75% du capital d’Ascenz, auprès de Chia 

Yoong Hui et Sia Teck Chong, ses deux dirigeants fondateurs, et de plusieurs fonds d’investissement. 

Basée à Singapour et spécialisée dans le Smart Shipping, cette société, qui emploie une quarantaine 

de personnes, conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d’optimisation de la performance des 

navires. Destinée aux armateurs, l’offre d’Ascenz leur permet de réaliser des économies significatives 

de carburant et de répondre aux exigences des normes environnementales. 

L’industrie maritime s’ouvre de plus en plus aux nouveaux usages et services offerts par le digital. Dans 

ce contexte, les systèmes d’efficacité énergétique proposés par Ascenz rencontrent un succès 

croissant auprès des armateurs.  

Cette opération permet de renforcer l’offre de services de GTT dans le domaine du transport maritime 

de GNL. De plus, avec le développement du GNL carburant, qui concerne l’ensemble des navires 

marchands, cette acquisition permettra également d’enrichir la gamme de services de GTT, qui sera 

extrêmement utile sur ce marché. 

« Nous nous félicitons de l’entrée à notre capital de GTT, un leader dans son secteur, et de bénéficier 

de sa connaissance approfondie des marchés du GNL. » déclare Chia Yoong Hui, directeur général et 

co-fondateur d’Ascenz. « Nous partageons la même vision sur le Smart Shipping et nos savoir-faire 

sont parfaitement complémentaires. » 

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, déclare : « Il s'agit, pour nous, d'une 

nouvelle étape particulièrement importante. La complémentarité entre les deux sociétés contribuera à 

l'accélération du développement du groupe dans les services. Avec l'essor du GNL carburant, marché 

sur lequel GTT a l'intention de se développer, les systèmes d'efficacité énergétiques conçus par Ascenz 

permettront de proposer des solutions encore plus convaincantes aux armateurs.» 

La réalisation définitive de l’opération reste subordonnée à la satisfaction de conditions suspensives, 

qui devrait intervenir prochainement. Financée sur la trésorerie de GTT, cette acquisition n’aura pas 

d’incidence sur les grands équilibres financiers de l’entreprise. Les deux fondateurs d’Ascenz restent 

associés au capital à hauteur de 25% et conservent la direction de la société afin notamment de 

contribuer à la mise en œuvre des synergies entre les deux entreprises. 
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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 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. 

Plus d’information sur www.gtt.fr. 

Contact Relations Investisseurs :  

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

Contact Relations Média :  

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 

 

A propos d’Ascenz 

Ascenz, fondée en 2008, est un important fournisseur de solutions d’optimisation de la performance des navires, pour  les 

armateurs et opérateurs autour du globe afin de leur permettre de mieux gérer et de prendre des décisions 

opérationnelles pour leurs flottes. Shipulse est installé sur plus de 400 navires de différents types (navires de haute mer, 

bateaux de travail, barges d’avitaillement). Le siège d’Ascenz est basé à Singapour et la société opère à partir de 

6 bureaux en Asie et 2 en Europe. La conformité de la solution Ascenz à la réglementation EU-MRV a été certifiée par le 

Bureau Veritas et par PWC. 

Plus d’information sur www.ascenz.com 

Contact Relations media : 

media@ascenz.com/ +65 6841 5219  
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