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Communiqué de presse 

 

 

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la 

délivrance du brevet H-P2A en Chine 

 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 11 janvier 2022 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies 
(ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du 
ciment décarboné, annonce aujourd’hui la délivrance d’un brevet chinois pour sa technologie H-P2A. 

 
Après les États-Unis en 2020 et l’Europe en 2021, Hoffmann Green Cement poursuit le développement de la 
propriété intellectuelle de sa technologie H-P2A avec la délivrance de ce troisième brevet. Le brevet H-P2A a 
été validé par l’Office Chinois des Brevets sous le numéro CN ZL201680018574.9. 

Pour rappel, la technologie H-P2A (Haute Performance Activation Alcaline) est une technologie géopolymère 
permettant de formuler des ciments décarbonés, sur la base de co-produits issus de l’industrie, destinés au 
marché des mortiers et colles industrielles. 

 
Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, 
déclarent : « Nous sommes très fiers d’étendre la propriété intellectuelle de notre technologie H-P2A à 
destination d’un marché avec un potentiel aussi important que celui de la Chine. Le franchissement de ce 
premier jalon marque notre volonté de renforcer les barrières à l’entrée sur le maximum de marchés à travers 
le monde ». 

 

Prochaine communication financière :  

● Chiffre d’affaires et résultats annuels 2021, le 28 mars 2022 (avant ouverture des marchés) 

 

 

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  

 

 

 

 

https://www.ciments-hoffmann.fr/
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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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