Communiqué de presse

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019
Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 28 avril 2020, 17h45 CEST – Hoffmann Green Cement Technologies
(ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment
décarboné, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers
son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport comprend notamment :
●

La déclaration de la personne responsable ;

●

Le rapport de gestion ;

●

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

●

Les comptes consolidés (en normes IFRS) ;

●

Les différents rapports des commissaires aux comptes ;

●

Les honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport peut être consulté sur le site internet de la Société (https://invest.ciments-hoffmann.fr/) dans la
rubrique « Informations réglementées / Documentation financière » et également sur le site internet de l’AMF
(www.amf-france.org).

Prochains évènements :
●

Assemblée générale des actionnaires, le 26 juin 2020

●

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (post-bourse)

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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