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Communiqué de Presse 

GTT et SYMETRIE fêtent 10 ans de coopération avec l’hexapode SIROCCO 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Nîmes – 30 septembre 2014. GTT (Gaztransport & Technigaz ISIN 

FR0011726835 Euronext Paris: GTT) et SYMETRIE fêtent leur 10 ans de coopération avec l’hexapode 

SIROCCO.  

Depuis plus de 10 ans, GTT (Gaztransport & Technigaz) et SYMETRIE travaillent ensemble sur les 
instruments d’essai les plus sophistiqués dans le monde des mouvements de liquide. GTT, le leader 
mondial pour la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques pour le 
transport par navires du Gaz Naturel Liquéfié (GNL), a fait appel à la société SYMETRIE pour la 
création d’hexapodes, des systèmes capables de simuler les impacts des cargaisons de GNL sur les 
cuves qui le contiennent, lors de son transport en mer dans les méthaniers. 
 
Le premier hexapode utilisé chez GTT, SIROCCO, est entré en service en septembre 2004. Depuis, son 

arrivée dans les laboratoires de GTT, l’hexapode a simulé les voyages en mer de l’équivalent de 15 

751 260 kilomètres, soit plus de 390 fois le tour de la Terre. 

A l’occasion des 10 ans de SIROCCO, Olivier Lapierre, gérant de SYMETRIE, a dit « Suite à la première 

demande de GTT en 2004, nous avons développé une gamme d’hexapodes simulateurs de houle 

toujours plus performants et plus puissants. La qualité des équipes d’ingénieurs de nos entreprises 

respectives nous a permis de relever les défis techniques et d’apporter des solutions adaptées aux 

besoins. Notre expérience et nos excellentes relations nous ont amené à concevoir et à proposer des 

systèmes innovants et fiables dans le domaine des essais navals, offrant à SYMETRIE une visibilité 

internationale.  » 

 

Philippe Berterottière, président directeur général de GTT, a rajouté, « Les instruments de tests ont 

permis à GTT d’énormément progresser dans la compréhension des phénomènes de mouvement 

liquide.  Aujourd’hui GTT est universellement reconnu pour nos expertises dans ce domaine.  Cela est 

dû à la qualité de ses ingénieurs, à la constance de l’effort de recherche de l’entreprise en cette 

matière, et aussi à des bancs d’essais très performants. » 

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 cinq 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. 

A propos de SYMETRIE 
Depuis plus de 10 ans, SYMETRIE conçoit et réalise des systèmes de positionnement de haute précision adaptés aux besoins 
spécifiques des industriels et des laboratoires de recherche. 
SYMETRIE est spécialiste de l'hexapode, machine à structure parallèle qui permet de positionner un objet dans l’espace 

suivant les six degrés de libertés, dans des domaines comme le naval, l'optique, la défense, le spatial ou la recherche. 

 

http://www.symetrie.fr/
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