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Communiqué de presse  

  

 

 

Publication des informations relatives au nombre 

d’actions composant le capital social et du nombre total 

de droits de vote  

 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 25 mai 2020 – 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies 

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

décarboné, publie le nombre d'actions composant le capital social et le nombre total de droits de vote 

(Déclaration au titre de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers), au 20 

mai 2020, date d’arrêté des informations et date de publication au BALO de l’avis préalable mentionné à 

l’article R 225-73 du code de commerce. 

 

Date 
Nombre d’actions 

composant le capital 

Nombre de droits de 

vote BRUT 

Nombre de droits 

de vote NET* 

Au 20 mai 2020 13 602 387 21 538 809 21 524 659 

* Droits de vote exerçables, sans les droits de vote correspondant aux actions autodétenues. 

 

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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