
 

Communiqué de presse 

 

GTT Training reçoit le prix « LNG World Shipping Safety Award 2019 » 

 

Paris – 12 décembre 2019. GTT Training
1
 a reçu le Prix « LNG World Shipping Safety Award 2019 ». 

Chaque année, LNG World Shipping récompense un acteur du GNL pour son rôle majeur dans la 

promotion de la sécurité dans l’industrie du GNL. La cérémonie de remise des prix s’est tenue à 

Londres, le 28 novembre 2019, lors de la conférence LNG Ship/Shore Interface.  

GTT Training a été principalement récompensé pour la prise en compte de l’importance du « facteur 

humain » pour la sécurité de l’industrie du GNL.  

Neil Macnab, Responsable formation, a déclaré : « Nous n’avons eu de cesse, au cours de l’année 

écoulée, de dispenser de nombreuses formations pour l’industrie du GNL notamment avec l’aide de 

nos simulateurs. Nous avons également travaillé avec de nouveaux entrants dans l’industrie du GNL 

et avec des sociétés encore peu familières avec le code IGF
2
, adopté par le Comité de la Sécurité 

Maritime de l’Organisation Maritime Internationale. » 

Ray Gillett, Directeur Général de GTT Training a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir reçu ce 

Prix. Nous sommes une jeune entreprise et le fait que notre contribution soit si tôt reconnue par 

l’industrie du GNL confirme que nous avançons dans la bonne direction et que nous atteignons notre 

objectif d’aider l’industrie à conserver les compétences et expertises nécessaires pour soutenir sa 

croissance. » 

 

Neil Macnab, Responsable formation, recevant le prix LNG World Shipping Safety Award 

2019 au nom de GTT Training. 
 

                                                           
1 GTT Training est une filiale GTT dédiée à la formation de professionnels maritimes impliqués / engagés dans l’utilisation du GNL en tant 

que carburant et dans le développement des outils de simulation. 

2
 Recueil International des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles pour la propulsion.  
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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 

GTT Training, filiale de GTT basée à Londres (Royaume-Uni), spécialisée dans la formation technique de haute 

qualité, dans tous les aspects du GNL, ainsi que dans la simulation en temps réel et les outils logiciels de support 

à destination de l’industrie du GNL. 

Plus d’informations sur http://www.gtt-training.co.uk. 
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