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Communiqué de presse  

 

Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat de fourniture de 
ciment de 5 ans avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations  

 
Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 13 janvier 2021 – 7h45 CET : Hoffmann Green Cement Technologies 
(ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment 
décarboné sans clinker, annonce la signature d’un contrat de partenariat avec le promoteur immobilier Ouest 
Réalisations. 
 
Hoffmann Green fournira à Ouest Réalisations, dès 2021 et pour les cinq prochaines années, son ciment 
décarboné sans clinker issu de la technologie H-UKR en vue de la construction de bâtiments de logements 
collectifs et tertiaires. Cet engagement de commandes porte sur un volume total de 75 000 m3 de béton 
fabriqué par les centrales à béton distribuant du ciment Hoffmann Green, soit l’équivalent de 20 000 à 30 000 
tonnes de ciment. Ouest Réalisations est un promoteur immobilier vendéen qui réalise des projets de 
construction de bâtiments éco-responsables et innovants.  
Le ciment bas carbone d’Hoffmann Green sera entre autres utilisé dans le cadre de la construction déjà lancée 
de la résidence séniors « La Croix Blanche » située aux Sables d’Olonne qui totalise 103 logements en R+3 
dont la livraison est prévue fin 2022. Ouest Réalisations utilisera aussi les ciments Hoffmann Green dans le 
cadre du projet « Batignolles 2025 », le plus important projet privé de construction de logements et de 
bâtiments tertiaires de la région nantaise. Ce nouvel ensemble d’envergure qui s’étend sur 12 hectares 
rassemblera 700 logements, des écoles, des centres de formation et des entreprises. Les travaux devraient 
débuter fin 2021. 
 

Résidence Séniors « La Croix Blanche » (85) 
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Projet de construction de logements et de bâtiments tertiaires « Batignolles 2025 » (44) 

 
 
Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, 
déclarent, « Cet engagement de commandes sur 5 ans renforce une nouvelle fois la valeur de notre solution 
de ciment décarboné. Nous sommes très fiers de conclure notre premier partenariat avec un promoteur 
immobilier ; et ce d’autant plus avec Ouest Réalisations, une société vendéenne avec qui nous partageons de 
nombreuses valeurs et notamment une vision commune, celle de décarboner le secteur de la construction de 
logements neufs. Nous nous réjouissons d’avance de suivre les programmes immobiliers de Ouest 
Réalisations utilisant notre technologie. » 

 

Yannick Cougnaud, Dirigeant de Ouest Réalisations, précise : « En dehors d’être convaincus par la qualité 
des technologies Hoffmann Green que nous allons intégrer dans tous nos programmes à compter de cette 
année 2021, nous sommes persuadés de l’engouement qu’elles suscitent. De ce fait, réserver et sécuriser 
des quantités nous semblait vital pour les années à venir. Cela permet une quiétude d’approvisionnement pour 
Ouest Réalisations et de production pour Hoffmann Green. C’est une réalité écologique et économique. La 
continuité d’une marque de confiance constatée depuis 2015 ! » 

 

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies 

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 
innovants fortement décarbonés sans clinker 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. Un deuxième site de production 
d’une capacité de 250 000 tonnes de ciment par an est en cours de construction en Vendée. 
Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr  
 
 

 

 

 



  3 

 

Contacts Hoffmann Green  

Hoffmann Green NewCap NewCap 
 
Jérôme Caron 
Directeur Administratif et Financier 
finances@ciments-hoffmann.fr  
02 51 46 06 00 

 
Pierre Laurent 
Thomas Grojean/Quentin Massé 
Relations Investisseurs 
ciments-hoffmann@newcap.eu  
01 44 71 94 94 

 
Nicolas Merigeau 
Relations Médias 
ciments-hoffmann@newcap.eu 
01 44 71 94 98 

 

 

À propos de Ouest Réalisations 

Ouest Réalisations est un promoteur immobilier vendéen qui réalise des projets de construction de bâtiments 
éco-responsables et innovants dans l’Ouest de la France. Il a par exemple conçu la résidence senior « La 
Croix Blanche » ou encore la résidence sécurisée « Les Hauts de Tanchet » situées toutes les deux aux 
Sables d’Olonne.  

 


