Communiqué de presse

GTT Training et Wavelink Maritime Institute collaborent pour dispenser
des formations sur le GNL à Singapour
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Paris – 6 juillet 2020. GTT Training Limited (GTT Training), est fier d’annoncer la conclusion d’un
partenariat de formation avec Wavelink Maritime Institute (WMI), société basée à Singapour.
Au travers de ce partenariat, GTT Training dispensera ses formations destinées à l’industrie du GNL
dans le centre de formation de WMI situé à Jurong, à Singapour, permettant ainsi à WMI d’élargir son
catalogue de formation à l’industrie maritime et à GTT Training de développer sa présence en Asie du
Sud-Est.
Cet accord de partenariat porte également sur l’installation au centre de simulation maritime de
Wavelink du simulateur de gestion de gaz liquide « G-SIM », conçu par GTT Training, ainsi que sur le
partage d’expertise. Ce simulateur permettra de former, dans les locaux de WMI, le personnel opérant
sur les méthaniers, dans les terminaux et les navires propulsés au GNL aux opérations de soutage et
aux activités liées au GNL.
Ray Gillett, Directeur général de GTT Training, déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce
partenariat avec WMI. Il nous permettra de conjuguer les ressources et l’expertise de deux institutions
de premier plan et de mieux accompagner les acteurs de l’industrie en leur fournissant le personnel
qualifié dont ils ont besoin pour répondre à la demande croissante de cette région sur les méthaniers et
les navires propulsés au GNL. »
A propos de GTT Training Ltd.
GTT Training Ltd. est 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.
GTT Training est une filiale de GTT (Gaztransport & Technigaz), 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).
Plus d’informations sur www.gtt.fr
À propos de Wavelink Maritime Institute (WMI)
WMI a été fondé en 2007 et est spécialisé dans l’enseignement, la formation et les services de conseil maritimes
de qualité pour une clientèle maritime locale et internationale, afin d’améliorer et renforcer les compétences des
professionnels et des officiers de marine pour répondre aux exigences et aux défis de l'environnement maritime
international. La création du centre de simulation maritime Wavelink permet à IMW de dispenser une formation
maritime dans un environnement d'apprentissage dédié.
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GTT Training est la filiale de GTT dédiée à la formation des professionnels maritimes impliqués dans l’utilisation du GNL comme cargaison et
comme carburant marin et dans le développement d’outils de simulation.

