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GTT présente ses dernières réalisations à l’occasion du salon Gastech 

Paris – 3 avril 2017. GTT expose sur le salon Gastech du 4 au 7 avril 2017 - Stand 6150 Hall 6 - à 

Tokyo, Japon. Lors de cet événement, qui réunit tous les 18 mois les acteurs clés de l’industrie 

maritime et du secteur Oil & Gas, la société présentera aux visiteurs les projets concrétisés au cours 

de ces dernières années. Pendant toute la durée du salon, les experts GTT répondront aux questions 

liées aux nouveaux besoins du secteur : l’utilisation du GNL comme carburant et la chaîne logistique 

associée, les services disponibles en matière de management de navire et de cargaison, et autres 

sujets d’actualité. 

Sur le stand, les visiteurs pourront découvrir la première barge de soutage GNL américaine dont la 

construction de la cuve est actuellement terminée. Basée sur le design réalisé par GTT, cette barge 

est unique en son genre.  

Temps fort de cette édition, GTT dévoilera en avant-première sa dernière innovation technologique 

dédiée au transport et au stockage du GPL. Forte de son expérience en matière d’équipement de 

navires multi-gaz, la société se lance sur le segment des GPLiers. A cette occasion, GTT invite les 

visiteurs à assister aux conférences dispensées par le concepteur de ce système inédit de 

confinement à membrane. 

Pour assister aux conférences :  

Centre d’exposition Makuhari Messe, du 4 au 7 avril - Stand 6150, Hall 6.  

Mardi 04/04 : après-midi 16h00 // Mercredi 05/04 et Jeudi 06/04 : matin 11h00 - après-midi 16h00 

 
 

 

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 24 

Contact Relations Investisseurs :  

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