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GTT reçoit le Trophée Internationale de la Qualité 2016 

Paris – 9 mai 2016. Le Trophée International de la Qualité 2016 a été attribué à GTT à l’issue 

d’un vote de 7 500 entreprises, de 90 pays différents, du Global Trade Leaders’ Club. Ce 

trophée est décerné tous les ans pour récompenser les sociétés, de tous secteurs confondus, 

qui se distinguent par la qualité de leurs produits ou de leurs services. 

Les entreprises concurrentes sont appréciées non seulement sur les certifications qu’elles 

ont pu obtenir en matière de qualité, et notamment sur la prise en compte des normes les 

plus récentes, mais surtout sur la perception par leurs clients de la qualité de leurs  produits 

et services, ainsi que sur la recherche d’amélioration constante de leurs différents processus 

qualité visant à garantir une meilleure satisfaction de leurs clients. 

 « Nous sommes extrêmement fiers de recevoir le prestigieux Trophée International de la 

Qualité. C’est une reconnaissance pour la recherche constante de l’excellence par le 

personnel de GTT ainsi que pour le modèle d’entreprise « lean and fit » que nous 

développons », déclare Philippe Berterottière, Président directeur général de GTT. 
 

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. 

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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