Communiqué de presse

Information au sujet de l’enquête de la KFTC

Paris – le 19 octobre 2020. Dans le cadre de l’enquête concernant les pratiques commerciales de GTT
1
avec les chantiers navals coréens , l’Autorité de la concurrence coréenne (Korea Fair Trade Commission)
a annoncé samedi qu’une audition de l’affaire est prévue le 21 octobre 2020. Cela fait suite à l’émission
par l’Autorité de la concurrence coréenne d’un rapport d’enquête (Examiner report) confidentiel.
L’Examiner Report expose les conclusions préliminaires de l’équipe de l’Autorité de la concurrence
coréenne en charge du dossier, à la suite de son enquête.
L’Examiner Report ne préjuge pas de l'issue de la procédure. Il a ouvert une nouvelle phase au cours de
laquelle GTT et ses conseils ont répondu par écrit à ses conclusions, en préparation de l’audition. GTT et
ses conseils participeront à cette audition.
GTT s'attend à ce que la procédure arrive à son terme dans les tout prochains mois. Dans l'intervalle,
GTT, qui coopère pleinement avec l’Autorité de la concurrence coréenne, entend poursuivre la conduite
de ses affaires au profit de toutes les parties prenantes.

A propos de GTT
GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société de technologie et 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 flottant es
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
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Voir le communiqué de presse de GTT du 29 janvier 2016 et la section 2.2.3.1 de son Document d’Enregistrement
Universel.

