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Hoffmann Green Cement Technologies lève 15 M€ afin
d’accélérer sa production de ciment décarboné
Hoffmann Green Cement Technologies, le 6ème cimentier français et pionnier
du ciment nativement décarboné, annonce aujourd’hui la réalisation d’une
levée de fonds d’un montant de 15 M€, afin d’accélérer son développement et
de lancer la construction de son deuxième site de production en Vendée.

Hoffmann Green Cement Technologies a développé une solution innovante qui consiste à faire évoluer
la composition même du ciment pour parvenir à une empreinte carbone divisée par 7 par rapport au
ciment Portland. Grâce à l’utilisation de technologies innovantes pour des ciments « nouvelle
génération », à base de co-produits, Hoffmann Green Cement Technologies permet la formulation de
bétons très bas carbone à base de granulats alternatifs et garantis 0% clinker. Cette solution permet
de préserver les ressources naturelles et de garantir le recyclage des déchets issus de l’industrie, tout
en favorisant l’économie circulaire et l’utilisation des ressources locales.
« Le meilleur CO2 est celui que l’on n’émet pas. Le secteur de la construction compte parmi les plus
importants émetteurs de CO2 dans le monde et doit aujourd’hui évoluer face aux enjeux climatiques et
à l’écosystème règlementaire. Compte-tenu de cette double problématique, nous avons développé des
technologies dédiées et mettons toute notre énergie au service de leur mise en œuvre. Je remercie nos
nouveaux investisseurs privés qui rejoignent aujourd’hui notre histoire industrielle et qui partagent
notre ambition, ainsi que ceux de nos actionnaires qui ont participé à cette nouvelle levée de fonds. »,
appuie Julien Blanchard, Président et co-fondateur de Hoffmann Green Cement Technologies.
« Aujourd’hui, se contenter de dire que nous respectons les réglementations en vigueur n’est plus
suffisant. Tout nouveau projet doit désormais intégrer une contribution environnementale et sociétale
quantifiable. C’est le seul moyen de changer de paradigme tout en continuant à générer du dynamisme
économique pour les territoires. Hoffmann Green Cement Technologies, aujourd’hui le 6ème cimentier
français, c’est l’avènement d’une aventure humaine et collective, rendue possible par la confiance que
nous ont accordée des femmes et des hommes soucieux d’un avenir pérenne. C’est aussi et surtout
l’industrialisation de nouvelles technologies à même de construire des logements et infrastructures
alliant performances techniques, esthétiques et environnementales », conclut Julien Blanchard.
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Une levée de fonds pour accélérer la production de ciment décarboné
Basé à Bournezeau en Vendée, le 6ème cimentier français bénéficie d’ores et déjà d’une capacité de
production de 50 000 tonnes sur son site pilote et compte aujourd’hui une quinzaine de salariés. Après
avoir finalisé une première levée de fonds de 10 M€ en 2018, Hoffmann Green Cement Technologies
réalise une deuxième levée de fonds de 15 M€ auprès d’investisseurs privés, afin d’accélérer son
développement industriel avec la construction d’un deuxième site à Bournezeau, permettant
d’augmenter significativement sa capacité de production.
Depuis son inauguration en novembre 2018, le site d’Hoffmann Green Cement Technologies a permis
de livrer du ciment nativement décarboné sur des chantiers d’envergure, notamment pour le premier
promoteur mondial Unibail-Rodamco-Westfield dans le cadre des Ateliers Gaité Montparnasse à Paris.

-----A propos de Hoffmann Green Cement Technologies
La sobriété carbone n’est plus aujourd’hui une option mais une urgence absolue, un devoir de chacun au périmètre de son
domaine d’intervention. Hoffmann Green Cement Technologies croit à la vertu de l’innovation disruptive en matière
écologique et à l’effet de levier qu’elle peut provoquer pour réduire l’empreinte carbone. Le secteur de la construction qui
compte parmi les plus importants émetteurs de CO2 dans le monde doit aujourd’hui évoluer face aux enjeux climatiques et à
l’écosystème règlementaire. Des solutions existent et les équipes d’Hoffmann Green Cement Technologies ont décidé de
mettre toute leur énergie au service de leur mise en œuvre.
Le site 4.0 d'Hoffmann Green Cement Technologies en Vendée est l’illustration même de ce que l’intelligence collective
fédérée autour d’un seul et même objectif peut produire. Les équipes Hoffmann Green Cement Technologies, ses partenaires
industriels et institutionnels sont tous mus par cette volonté commune de disposer de ciments décarbonés afin de faire enfin
évoluer le béton.
Labellisée Horizon 2020 pour la Recherche et l’innovation en Europe, Hoffmann Green Cement Technologies, après une
première éligibilité (PIA1) obtenue en décembre 2016 via le CGI, a vu son dossier validé en septembre 2018 pour le très
ambitieux Programme d’Investissements d’Avenir Français 3 (PIA3).

www.hgct-europe.fr

Contact Presse
One X Fidlid – Delphine Barbeau – 06 29 21 63 77 – d.barbeau@onexfidlid.com

