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GTT signe un accord de coopération avec le chantier naval russe Zvezda  

pour la construction de systèmes de confinement à membranes 

 

Paris – 2 juin 2017. A l’occasion du Forum Economique International de Saint-Pétersbourg, GTT et le 

chantier naval russe Zvezda ont signé ce jour un accord de coopération (Memorandum of 

Understanding). Le chantier est développé par le consortium Rosneftegaz, PJSC NK Rosneft et 

Gazprombank. L’accord de coopération permet d’évaluer la capacité du chantier à répondre aux 

normes de GTT, notamment en matière de sécurité et de qualité. 

Cette nouvelle collaboration permettra à terme la construction en Russie de méthaniers performants 

dédiés au transport de GNL produit en Russie depuis des infrastructures offshores. GTT apportera 

son expertise au chantier pour l’assemblage des systèmes de confinement à membranes et 

l’approvisionnement des matériaux, ainsi que pour la formation du personnel en charge de ces 

opérations. 

Lors de la signature, Philippe Berterottière, Président et Directeur général de GTT, a déclaré : « C’est 

une grande opportunité pour GTT de participer au développement du chantier naval Zvezda. » 

La technologie GTT a déjà été choisie pour équiper les méthaniers brise-glaces du projet russe Yamal 

LNG. De plus, selon les prévisions des analystes, la Russie devrait connaître une hausse de sa 

production en GNL dans les années à venir, ouvrant la voie à de nouveaux projets de méthaniers et 

d’infrastructures de grande envergure.  

 

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 GNL (Gaz Naturel Liquéfié). 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 

http://www.gtt.fr/fr/technologies-services/nos-applications/gnl-comme-carburant
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A propos du chantier naval Zvezda 

Le chantier de construction naval de Zvezda est un projet du consortium Rosneftegaz, PJSC NK Rosneft et Gazprombank, 

basé sur le modèle du chantier naval Zvezda Far Eastern Shipyard. L’ensemble du site est dédié à la construction 

d’infrastructures de mouillage, une zone de cale sèche, d’ateliers de production de la chaîne complète de fabrication de super 

navires et d’infrastructures maritimes, ainsi que des ateliers de fabrication d’infrastructures offshores. 

 

 


