Communiqué de presse

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la
nomination de Stéphane Le Prince en qualité de
Prescripteur technique et commercial Grand Ouest
Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 18 juin 2020 – 08h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies
(ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment
décarboné, annonce aujourd’hui la nomination de Stéphane Le Prince au poste de Prescripteur technique et
commercial Grand Ouest.
Stéphane Le Prince, 45 ans, était, depuis 2012, Responsable Prescription pour le Pays de la Loire et la
Bretagne chez PRB (Produits de Revêtements du Bâtiment) auprès de maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et
bureaux d’études. Aussi, il exerçait les fonctions de Vice-Président du Groupement d’Industriels pour la
Promotion (GIP) pour la région Bretagne. Il a également occupé le poste de Chargé d’Affaires Grand Ouest
chez Ytong Siporex de 2007 à 2012, en charge de la commercialisation et la promotion des produits auprès
de négoces matériaux et grandes surfaces de bricolage. En parallèle, il a présidé le Club des Partenaires UMF
(Union des Maisons Françaises). Issu d’une formation commerciale en 2007, il obtient son certificat de
conseiller en énergie en Allemagne en 2011.
Stéphane Le Prince aura pour mission le référencement dans la région Grand Ouest des ciments
commercialisés par Hoffmann Green. Son action portera sur le démarchage des principaux acteurs de la
construction de la région et la coordination des études techniques et de prix en vue de répondre avec la plus
grande pertinence aux demandes des futurs partenaires et clients.
Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies,
déclarent : « Nous sommes très heureux d’accueillir Stéphane au sein de notre équipe commerciale. Ses 10
années d’expertise dans la prescription du bâtiment sont un atout majeur pour accélérer le développement de
notre activité dans le Grand Ouest. Son arrivée après celle de François de Gliniasty qui a pris des
responsabilités similaires pour la région Ile-de-France, constitue une étape importante dans la distribution et
le référencement de nos ciments dans deux régions de France très dynamiques en matière de construction.
Son expertise du secteur et ses connaissances des acteurs sont autant d’atouts pour soutenir notre objectif
de participer activement au rayonnement d’une économie décarbonée du secteur de la construction. »
Stéphane Le Prince, Prescripteur technique et commercial Grand Ouest, ajoute : « Je me réjouis de
rejoindre la société Hoffmann Green en qualité de Prescripteur Grand Ouest. L’industrialisation de la rupture
technologique des produits et l’attrait pour une construction décarbonée sont deux des atouts qui m’ont
convaincu de rejoindre la société pour commercialiser des solutions à forte valeur ajoutée. Je connais
particulièrement les acteurs de la construction du Grand Ouest et suis impatient d’aller à leur rencontre pour
leur présenter les ciments Hoffmann Green qui leur permettront de réduire l’empreinte carbone de leurs futures
réalisations. »
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Calendrier financier :
●

Assemblée générale mixte, le 26 juin 2020 à 14h00

●

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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