
      

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

GTT et AG&P signent un accord de licence pour pénétrer rapidement le marché modulaire 

émergent des petits méthaniers 

 

Paris – 13 avril 2016. GTT (Gaztransport & Technigaz), société d’ingénierie spécialisée dans la 

conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz 

liquéfié, annonce aujourd’hui avoir signé un accord de licence et d’assistance technique avec la 

société AG&P (Atlantic, Gulf and Pacific of Manila), fournisseur leader de solutions industrielles 

modulaires, pour la construction de systèmes à membranes GTT destinés à être installés dans des 

réservoirs terrestres, des infrastructures bunkering, des méthaniers et d’autres applications de 

stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). 

Les deux entreprises ont conclu cet accord-clé lors de la 18ème édition du salon international du Gaz 

Naturel Liquéfié (LNG 18) à Perth en Australie. AG&P est la troisième société à être certifiée comme 

Outfitter (installateur sous-traitant) pouvant fournir les solutions de GTT. 

 

Ce partenariat va permettre à GTT et AG&P d’offrir aux sociétés présentes dans la chaîne logistique 

du GNL, des solutions appropriées, capables de répondre à leurs besoins spécifiques, tout en 

bénéficiant de délais de livraison et de coûts réduits. Grâce aux technologies innovantes de GTT, 

AG&P sera en mesure de réduire les coûts sur tous les systèmes de confinement à membranes, en 

standardisant la phase d’installation pour en maximiser l'efficacité. 

 

Cet accord intervient après qu’AG&P a achevé avec succès le rigoureux programme de qualification 

de GTT, incluant une formation de ses employés, et prouvé sa capacité à construire les systèmes de 

confinement à membranes selon les meilleurs standards internationaux.  

 

GTT et AG&P travailleront sur la construction et le développement de la chaîne logistique des petits 

méthaniers qui permettront une livraison adaptée du GNL, en particulier dans les zones éloignées, 

comme en Asie du Sud-Est où le GNL est de plus en plus utilisé pour alimenter les centrales 

électriques. Ce partenariat permettra à AG&P de proposer des solutions complètes aux développeurs 

des projets gaziers, aussi bien pour le stockage à terre ou en mer du GNL mais également pour son 

transport par des petits méthaniers ou des barges. 

 

« Cet accord de licence va permettre à AG&P de favoriser la distribution de GNL sur des marchés où la 

demande de sources d’énergie à la fois plus propres, plus efficaces et à moindre prix est très forte. » 

déclare Jose P. Leviste Jr, Président de AG&P. «Grâce à ces solutions modulaires pour le GNL, des 

millions de personnes à travers le monde, depuis l'Indonésie ou les Caraïbes, jusqu’aux Philippines, 

mon pays natal, auront accès pour la première fois, à une énergie apportée grâce au GNL, qui sera de 

meilleure qualité, plus durable et plus abordable. » ajoute-t-il. 

 

Philippe Berterottière, Président directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes ravis de 

compter AG&P parmi nos sociétés licenciées. Cette nouvelle coopération s’intègre pleinement dans 

notre volonté de proposer des solutions toujours plus adaptées afin de développer la chaine du GNL 

partout dans le monde et de rendre ainsi cette énergie plus accessible ».  



A propos de GTT  

GTT (Gaztransport & Technigaz) opère sur le marché des systèmes de confinement à membranes cryogéniques 

utilisés pour le transport et le stockage du gaz liquéfié et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis 

plus de 50 ans, GTT conçoit et 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. Le marché du gaz liquéfié inclut plusieurs types de navires : les méthaniers, les FSRU (unités 

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

déchargement du GNL), ainsi que les navires de transport multi-gaz (éthane et GPL notamment). La Société 

propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant 

pour la propulsion des navires (« bunkering »), ainsi qu’une large gamme de services de haute valeur ajoutée 

destinés à l’ensemble des acteurs de la chaine du gaz liquéfié. Plus d’information sur www.gtt.fr  

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. 

A propos d’AG&P  

La société Atlantic, Gulf & Pacific (AG&P) fournit des solutions de livraisons modulaires à l’international, dans 

les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles.  

Avec deux principaux chantiers de construction et d’assemblage situés aux Philippines, qui totalisent à eux 

deux plus de 150 hectares, AG&P fournit des solutions modulaires clé en main ; par le biais de services 

d’ingénierie, de fabrication et de services. Ils facilitent la construction et la réussite des projets 

d’infrastructures, localement et mondialement. Avec 116 ans d’héritage AG&P opère dans le respect des 

normes de sécurité et qualité les plus élevées possède une forte connaissance du secteur. La société investit 

massivement par le biais de formations, dans le développement des compétences professionnelles de ses 

équipes d’ingénieurs et de techniciens.  

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.agp.ph   
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