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GTT fait part de nouvelles commandes reçues en 2014. 

 

Paris, le 24 novembre 2014. GTT, (Gaztransport & Technigaz) (ISIN FR0011726835 Euronext Paris: 

GTT), leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport 

maritime et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) fait part d’une mise à jour de son carnet de 

commande. 

 

GTT a reçu à ce jour quatre commandes de méthaniers et une commande de FSRU (Floating Storage 

and Regasification Unit) au cours du quatrième trimestre. Les commandes de méthaniers sont issues 

d’un même chantier naval, mais concernent différents clients finaux. Leur livraison, ainsi que celle du 

FSRU est attendue pour 2017  

 

Au 30 septembre 2014, le nombre de commandes reçues lors des 9 premiers mois de l’année 

s’élevait à 38. Les cinq commandes reçues jusqu’à présent au quatrième trimestre 2014 portent le 

nombre total de celles-ci à 43 cette année, et se répartissent ainsi :  

 

 33 méthaniers 

 6 éthaniers 

 3 FSRU 

 1 FLNG (Floating LNG) 
 

Le 12 février 2015 après la clôture du marché boursier, GTT publiera ses résultats annuels 2014, ainsi 

qu’une révision des perspectives à court et moyen terme. Cette perspective révisée prendra en 

compte le volume de commandes plus élevé que celui prévu initialement.  

 
A propos de GTT  

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à 

membranes cryogéniques utilisés dans l’industrie navale pour le transport du GNL. Depuis plus de 50 ans, GTT 

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. GTT intervient sur 

plusieurs secteurs : les méthaniers, les FPSO (unités flottantes de production, stockage et déchargement du 

GNL), les FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et les 

solutions pour l’utilisation du GNL en tant que carburant. 
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