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Communiqué de presse 

 

 

Hoffmann Green Cement Technologies 

associe l’ensemble de ses collaborateurs  

au projet d’entreprise 

 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 23 janvier 2020, 17h45 CET – Hoffmann Green Cement Technologies 

(ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment 

décarboné, annonce que son Directoire, réuni le 13 janvier 2020, a décidé, conformément à l’autorisation 

donnée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2019, d’attribuer des actions gratuites 

Hoffmann Green à l’ensemble de ses salariés.  

Cette attribution s’inscrit dans une double démarche : remercier chacun des collaborateurs pour leur 

engagement au service de Hoffmann Green, et les associer durablement au développement futur de la 

Société.  

Les actions Hoffmann Green seront définitivement acquises par les bénéficiaires le 13 janvier 2022 sur 

condition de présence à cette date. La période de conservation a été fixée à une année soit jusqu’au 12 janvier 

2023 inclus. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de ce plan sera l’équivalent d’un multiple de mois de 

salaires et représentera plus de 29 000 actions soit un peu plus de 0,2 % du capital au total.  

Julien Blanchard, Président du Directoire et co-fondateur de Hoffmann Green Cement Technologies, 

déclare : « Hoffmann Green a pour projet, grâce à la conception et à la production de ses ciments innovants, 

d’agir sur l’environnement en décarbonant le secteur de la construction. Dans les prochaines années, nous 

nous sommes engagés sur un plan de route ambitieux qui nous permettra d’atteindre une capacité de 

production de 550 000 tonnes de ciments décarbonés d’ici 2024. Nous allons pour cela étendre notre site 

actuel en Vendée, construire de nouveaux sites, poursuivre notre politique active de partenariats et continuer 

de développer nos solutions innovantes. Notre réussite est liée à l’implication de nos collaborateurs et dans 

ce cadre, chacun de nos salariés a un rôle majeur à jouer. Il nous semble, de ce fait, logique, à ce moment 

précis de notre développement, de les remercier pour le chemin parcouru jusqu’à présent et surtout d’associer 

tous les salariés de manière concrète et stimulante à l’avenir de Hoffmann Green. Ceci s’inscrit dans notre 

ADN d’acteur responsable, sur tous les plans de notre écosystème et c’est donc avec grand plaisir que nous 

annonçons la décision du Directoire de mettre en place ce plan d’actions gratuites. »  
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Prochain rendez-vous investisseurs :  

7ème conférence annuelle Portzamparc - Valeurs Mid & Small : 31 mars et 1er avril 2020, Paris 

 

Prochain communiqué financier :  

Chiffre d’affaires et résultats annuels 2019, le 27 avril 2020 (post-marché) 

 

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies  

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement 

décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. 

Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, 

fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée 

sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. 

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, 

adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune 

modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. 

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr  
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