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Communiqué de presse  

 

 

Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat de 

distribution au Benelux avec EcoBati pour son ciment H-IONA  

 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 4 octobre 2021 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies 

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

décarboné sans clinker, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de distribution de son ciment H-IONA 

au Benelux avec l’entreprise EcoBati, une enseigne historique belge disposant d'une expertise et d'une 

expérience de plus de 30 ans dans la vente et le conseil des matériaux de construction écologiques. 

 

Le groupe belge EcoBati achètera et distribuera au sein de ses points de vente, et via son site Internet des 

sacs de ciment H-IONA de 25 kg. A travers ce partenariat, le ciment le plus décarboné du marché européen 

sera proposé pour la première fois à la vente en Europe. Ce nouveau contrat se traduit par des premières 

livraisons d’ici fin 2021 et vient faire grandir le solide carnet de commandes de la Société. 

 

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, 

déclarent, « Signer un contrat de distribution avec un spécialiste international des matériaux écologiques 

prouve la compétitivité et la pertinence de notre ciment H-IONA dans un contexte de lutte contre le 

réchauffement climatique. Nous nous réjouissons donc de la signature de ce partenariat qui nous permet de 

pouvoir bénéficier des points de ventes stratégiques du réseau d’EcoBati et de répondre à la demande 

exponentielle pour un ciment durable. Nous prévoyons de multiplier ce type de partenariats à l’avenir afin de 

faire rayonner notre vision responsable du secteur de la construction, en faveur de la transition 

environnementale ». 

 

Johan Noël, administrateur d’EcoBati, ajoute : « C’est avec beaucoup de fierté que nous signons ce 

partenariat avec Hoffmann Green Cement Technologies. Aujourd’hui, plus que jamais, nous considérons 

l’écoresponsabilité comme un devoir. Puisque notre mission est de proposer les matériaux de construction les 

plus responsables pour notre planète, grâce à ce partenariat, nous permettons à nos clients d’acheter le ciment 

le plus décarboné du marché européen. Cette initiative répond à une vision commerciale que nous partageons 

avec Hoffmann Green Cement et que nous souhaitons étendre vers un modèle de construction plus pérenne 

et respectueux de notre environnement ». 
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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   

 

À propos de la société EcoBati 

Crée en 1989, EcoBati est spécialisée dans la distribution de matériaux de construction écologique à 
destination des artisans, maçons, entreprises générales et particuliers.  

Le groupe s’inscrit dans la dynamique de transition écologique de la production de matériaux.  Employant 45 

personnes pour 8 magasins franchisés dans toute la Belgique et rayonnant également sur l’Allemagne, le 

Luxembourg et les Pays-Bas, cette entreprise familiale intervient en tant que partenaire pour aider à mener à 

bien des projets pour bâtir et rénover dans le respect de la planète.  

Pour plus d’informations : https://www.ecobati.com/fr  

 

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 
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