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GTT et Sembcorp Marine signent un contrat de licence et d’assistance 

technique pour la conception et la construction de cuves à membranes  

 

 

Paris – 25 avril, 2018. GTT a signé un contrat de licence et d’assistance technique (TALA) avec la 

société Sembcorp Marine, basée à Singapour, pour la conception et la construction de FSRU, de 

méthaniers de moyenne capacité et de plateformes Gravifloat de Sembcorp Marine utilisant les 

systèmes de confinement à membranes de GTT.  

Sembcorp Marine est un fournisseur de solutions d’ingénierie dans les secteurs de l’offshore, du 

maritime et de l’énergie, opérant neuf chantiers navals à Singapour, en Indonésie, au Royaume-Uni et 

au Brésil.  

Sembcorp Marine a obtenu sa licence après avoir achevé avec succès un processus de qualification 

qui a commencé en 2017, incluant la construction d’une maquette Mark III et un audit conduit par GTT. 

Ce nouveau partenariat permet aux deux sociétés de cibler de nouveaux marchés, se concentrant 

particulièrement sur des solutions pour les terminaux GNL, et de poursuivre le développement du GNL 

dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de carburant. 

 « Nous avons le plaisir de compter Sembcorp Marine parmi nos partenaires pour les nouvelles 

constructions. Nous sommes déterminés à œuvrer ensemble pour la construction de nouvelles 

infrastructures GNL pouvant être installées dans le monde entier dans le but de  fournir de l'énergie 

dans des zones reculées »,  a déclaré Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT. 

 

En tant que nouveau chantier licencié par GTT, Sembcorp Marine capitalise sur le succès de deux de 

ses chantiers navals à Singapour déjà approuvés pour effectuer la maintenance de méthaniers équipés 

des technologies membranes de GTT.  

 

 « Sembcorp Marine et GTT partagent l’ambition d'améliorer l'accessibilité mondiale à un carburant 

propre et abordable comme le GNL », a déclaré M. Wong Weng Sun, Président-Directeur Général de 

Sembcorp Marine. « En combinant nos solutions respectives, nous pouvons assurer plus de sécurité et 

de fiabilité dans la livraison de GNL en termes de manipulation et d’utilisation, et ainsi contribuer à une 

production et une consommation d’énergie plus durable. Nous attendons un partenariat impactant avec 

GTT. »  
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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 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. 

Contact Relations Média :  

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 47 31 

Contact Relations Investisseurs :  

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

 

 

A propos de Sembcorp Marine 

Sembcorp Marine fournit mondialement des solutions d’ingénierie innovantes dans les secteurs de l’offshore, du 
maritime et de l’énergie depuis plus de 50 ans. Nous ciblons quatre secteurs clés: plates-formes de forage et 
flotteurs; réparations et modernisations; plates-formes offshores; et construction navale spécialisée. 
 
Nos clients incluent des compagnies pétrolières majeures, des contractants de forage, des sociétés maritimes ainsi 
que des propriétaires et opérateurs d'unités de production flottantes. 
Nous possédons et opérons des chantiers maritimes stratégiquement situés à Singapour, en Indonésie, au 
Royaume-Uni et au Brésil.  
 
Plus d’information sur www.sembmarine.com.  
 

Contact Relations Média : 

David Wong, Communication Corporate / david.wong@sembmarine.com / + 65 (0) 62 62 80 36 
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