
      
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Cécile Arson, Directeur Administratif et Financier de GTT, lauréate du premier Trophée Finance & 

Gestion Île de France de la DFCG  

 
Paris – 10 juin 2015. GTT (Gaztransport & Technigaz), leader mondial de la conception de systèmes 

de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du GNL (Gaz Naturel 

Liquéfié) est heureux d’annoncer que Cécile Arson, Directeur Administratif et Financier, s’est vue 

décerner le Trophée Finance & Gestion Île-de-France par l’association nationale des Directeurs 

Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG). La cérémonie de remise du prix s’est déroulée lundi 8 

juin à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France.  

 

Ce trophée distingue le Directeur Financier ou le Directeur du Contrôle de Gestion d’une entreprise 

de la région, en poste depuis au moins trois ans, pour la pertinence de ses méthodes de gestion et les 

résultats qu’elles lui ont permis d’atteindre. Il récompense les initiatives dynamiques et innovantes 

dans la mise en œuvre de concepts et d’outils de gestion modernes et performants dans son 

entreprise. La région Ile-de-France organisait pour la première fois le Trophée Finance & Gestion, 

déjà instauré dans les autres régions de la DFCG. 

 

Devant un jury de 12 personnes présidé par Christian Mulliez, Vice-Président, Directeur Général 

Administration et Finances de l’Oréal, Cécile Arson a présenté le process d’introduction en bourse de 

GTT en février 2014 et la transformation que cela a impliqué sur la fonction financière et les 

méthodes de gestion au sein de la société. 

 

 

 

A propos de GTT  

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à 

membranes cryogéniques utilisés pour le transport  et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus 

de 50 ans, GTT propose à ses clients des technologies leur permettant d’optimiser l’espace de stockage et de 

réduire les coûts de construction et d’exploitation des navires ou des réservoirs équipés de ces systèmes. GTT 

intervient sur plusieurs secteurs : les méthaniers, les éthaniers de grande capacité, les FLNG (unités flottantes 

de production, stockage et déchargement du GNL), les FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification 

du GNL), les réservoirs terrestres et les solutions pour l’utilisation du GNL en tant que carburant. 

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. 
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