
   Communiqué de presse 

 

GTT participe au salon Posidonia à Athènes, du 4 au 8 juin 2018 

 

Paris – 4 juin 2018.  

 

GTT participe, une nouvelle fois, au salon Posidonia qui se tient à Athènes, en Grèce, du 4 au 8 juin 

2018. Véritable point de rencontre avec les chantiers navals et les armateurs grecs, Posidonia est un 

rendez-vous incontournable pour tous les acteurs mondiaux de l’industrie maritime. 

Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir les dernières technologies conçues par GTT pour répondre 

aux besoins des navires propulsés au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Des experts de l’entreprise sont 

disponibles pour présenter leurs innovations. GTT présente également sa gamme de services axée sur 

les problématiques opérationnelles rencontrées par les clients tout au long du cycle de vie de leurs 

navires. 

A cette occasion, GTT invite les visiteurs à assister aux conférences dispensées par sa nouvelle filiale, 

Ascenz, spécialiste du smart shipping pour découvrir nos nouveaux services et solutions destinés aux 

armateurs dans le cadre des réglementations environnementales.  

Pour assister aux conférences : 

Stand GTT, 3.525, Hall 3 

Mercredi 06/06: 15h00 

Jeudi 07/06: 15h00 

 

Venez découvrir les technologies et services de GTT à Posidonia du 4 au 8 juin 2018, 

sur le stand 3.525, Hall 3. 

 

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 48 04 

Contact Relations Investisseurs :  

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