
 

Hoffmann Green publie ses résultats 2021 
 

• Bonne dynamique commerciale :  

• Multiplication par 5 des volumes vendus s’établissant à plus de 
10 000 tonnes (vs 1 775 tonnes en 2020) ; 

• Carnet de commandes supérieur à 200 000 tonn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2022 
 
 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 28 mars 2022 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies 
(ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur 
industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise 
des ciments innovants sans clinker, annonce ses résultats pour l’année 2021. Le Conseil de 
Surveillance de la Société s’est réuni le 25 mars 2022 et a examiné les comptes de l’exercice 2021 
arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la 
certification est en cours d’émission. 

 

Chiffres clés issus des comptes consolidés annuels 

En K€ – Normes IFRS 2021 2020 

Chiffre d’affaires 2 380 504 

EBITDA -5 228 -4 131 

Résultat Opérationnel Courant (EBIT) -7 360 -5 882 

Résultat Financier 131 -2 128 

Impôts 1 663 1 978 

Résultat net -5 562 -6 119 

   

En K€ – Normes IFRS Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 56 704 46 268 

Capitaux Propres  81 399 64 643 

 

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE  : 

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2022, 19 septembre 2022, avant ouverture des 
marchés  

Hoffmann Green publie ses résultats 2021 
 

• Bonne dynamique commerciale :  

• Multiplication par 5 des volumes vendus s’établissant à plus de 
10 000 tonnes (vs 1 775 tonnes en 2020) ; 

• Carnet de commandes supérieur à 200 000 tonnes à fin 2021, +29% 
vs. décembre 2020. 

• Exécution du plan industriel conforme au calendrier :  

• Poursuite des travaux de H2 ;  

• Signature du terrain sur le port de La Rochelle pour des silos de 
stockage. 

• Franchissement de nouveaux jalons R&D :  

• Elargissement de la gamme produits avec le lancement de  
H- IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen ;  

• Ciment H-UKR devient le 1er ciment sans clinker au monde à être 
validé sous ATEx de cas A par le CSTB ; 

• Extension géographique de la propriété intellectuelle. 

• Situation financière solide, renforcée grâce au succès de 
l’augmentation de capital, capitaux propres supérieurs à 81 M€ 
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Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, 
déclarent : « L’année 2021 a marqué un tournant historique pour Hoffmann Green Cement à plusieurs 
titres. Tout d’abord, la Société a connu une accélération de son développement commercial en 
multipliant les partenariats avec des acteurs de premier plan du secteur de la construction. La vente de 
plus de 10 000 tonnes de ciment Hoffmann représente un cap symbolique tout comme la progression du 
carnet de commandes qui dépasse désormais les 200 000 tonnes. Au cours de l’exercice écoulé, 
Hoffmann Green Cement a également déployé son plan industriel avec la poursuite des travaux de son 
usine H2 qui sera finalisée au cours du second semestre 2022. Le projet des silos de stockage sur le 
port de La Rochelle constitue par ailleurs une opportunité structurante pour accélérer la stratégie 
logistique de la Société et anticiper les prochaines étapes de son développement. Aussi, nous tenons à 
saluer le travail des équipes R&D et certification qui ont permis d’accentuer le leadership technologique 
d’Hoffmann Green Cement que ce soit via l’extension de notre gamme de produits avec la sortie de H-
IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen, ou via la délivrance de nouveaux brevets et 
appréciations techniques. Enfin, 2021 a permis à la Société de se doter des ressources humaines et 
financières nécessaires pour faire face à la demande croissante des industriels et du grand public, 
toujours plus soucieux de réduire leur empreinte environnementale. Fort de ces nombreuses 
réalisations, nous poursuivons nos efforts afin d’offrir à nos clients et partenaires des solutions 
innovantes, disponibles immédiatement, pour une construction décarbonée, plus respectueuse de 
l’environnement. Avec l’entrée en vigueur de la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020), 
Hoffmann Green Cement dispose plus que jamais des atouts clés pour conserver son leadership dans 
le ciment décarboné 0% clinker en France et en Europe. »  

 
2021 et T1 2022, une période marquée par la poursuite du développement commercial, le 
déploiement du plan industriel et le franchissement de nombreux jalons R&D renforçant le 
leadership technologique de la Société   

 
Poursuite du développement commercial matérialisé par la progression du carnet de 
commandes et l’accélération de son exécution :  

• Progression de +29% des commandes de ciments grâce à la signature de nouveaux contrats de 
partenariats avec des acteurs clés de l’ensemble du secteur de la construction : 

o Maîtres d’ouvrage et Promoteurs immobiliers : Ouest Réalisations et Podeliha ; 

o Entreprises générales : Maulini et Demathieu Bard ; 

o Entreprises de Béton : Edycem et Carrières Nivet ; 

o Distributeurs de sacs de ciments : Ecobati et Groupe Ravate.  

• Multiplication par plus de cinq des volumes vendus en 2021, soit 10 124 tonnes de ciments.  

 

Déploiement du plan industriel avec la poursuite des travaux de H2 et le lancement du projet des 
silos de stockage sur le port de La Rochelle :  

• Planning et budget de H2 en ligne avec les prévisions, la tour s’élève actuellement à 70 mètres 
de hauteur et la réception de l’ouvrage est prévue à la fin de l’année 2022 ; 

• Signature d’une Autorisation d’Occupation Temporaire de 25 ans sur le port de La Rochelle en 
vue de construire des installations de chargement et de déchargement de matières premières et 
des silos de stockage. 
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Franchissement de jalons R&D, extension de la gamme et de la propriété intellectuelle :  

• Lancement de la commercialisation de H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen 
et accessible au grand public pour la première fois ; 

• Le ciment H-UKR est devenu 1er ciment sans clinker au monde à être validé sous ATEx de cas A 
par le CSTB ; 

• Délivrances du brevet H-EVA aux Etats-Unis et du brevet H-P2A en Europe et en Chine ; 

• Lancement de Phare, un calculateur certifié INIES mesurant l’empreinte carbone des bétons à 
l’échelle d’une construction ; 

• Signature d’un partenariat stratégique avec le CSTB pour bénéficier de délais optimisés dans le 
traitement des dossiers pour l’évaluation des technologies actuelles et futures de la Société ; 

• Lancement de la construction d’une centrale à béton 4.0 éco-responsable pour développer des 
formulations bétons à base de ciments 0% clinker Hoffmann Green Cement. 

 

Poursuite de la feuille de route RSE : 

• Réalisation et publication d’un nouveau bilan carbone® SCOPE 3 ; 

• Progression de 11 points de la Note Ethifinance qui s’établit à 65/100 ; 

• Accord de partenariat avec Corailartefact pour la production d’éléments en béton décarbonés 
sans clinker pour reconstituer les récifs coralliens. 

 

Résultats annuels 2021 

En 2021, le développement commercial de la Société s’est traduit par une accélération du chiffre 
d’affaires. Les revenus s’élèvent ainsi à 2,4 M€ et correspondent essentiellement à la vente de ciments à 
hauteur de 2,2 M€ et à la facturation de prestations d’ingénierie à hauteur de 0,2 M€. Cette nette 
accélération par rapport à 2020 (+1,9 M€) est liée à la progression des volumes de ciments vendus qui 
atteignent 10 124 tonnes à fin 2021 contre 1 775 tonnes à fin 2020.  

La Société enregistre un EBITDA 2021 de -5,2 M€ contre -4,1 M€ en 2020. Ce repli résulte de 
l’augmentation des effectifs, 33 collaborateurs fin 2021 contre 21 collaborateurs fin 2020. Les équipes 
commerciales, R&D et techniques ont été renforcées conformément au plan de développement.  

Les autres produits et charges d’exploitation sont globalement stables sur l’exercice. 

Le Résultat Opérationnel Courant 2021 s’établit à -7,4 M€. La variation sur un an (-1,4 M€) s’explique par 
l’évolution de l’EBITDA et la hausse des dotations aux amortissements (0,4 M€). 

En 2021, le Résultat Financier est positif à 0,1 M€ contre -2,1 M€ en 2020. Pour mémoire, le Résultat 
Financier 2020 avait été impacté par des pertes et des dépréciations d’OPCVM liées aux effets de la 
COVID-19 sur les marchés financiers.  

Au total et après prise en compte d’un produit d’impôt de 1,7 M€, la perte Nette 2021 s’élève à -5,6 M€. 

Les comptes de la Société au 31 décembre 2021 seront communiqués dans le rapport financier annuel 
de la Société qui sera mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société au plus tard le 
29 avril 2022 conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
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Un bilan solide et renforcé 

Au 31 décembre 2021, la Société bénéficie d’un bilan solide puisque ses capitaux propres s’élèvent à 
81,6 M€, en progression de 16,9 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette augmentation est 
principalement liée à l’augmentation de capital réalisée avec succès en décembre 2021 de 22,5 M€.  

La trésorerie disponible s’élève à 56,7 M€ (68,5 M€ y compris les placements). La variation de trésorerie 
au cours de la période (+10,4 M€) s’explique par l’augmentation de capital (21,5 M€ nets de frais) et la 
souscription d’emprunts bancaires (+8,9 M€ nets des remboursements d’emprunts) compensées par les 
flux d’investissements (-13,4 M€) liés principalement à la construction de l’unité de production H2 (-10,7 
M€) et par les flux d’exploitation (-6,6 M€) intégrant la constitution d’un stock de laitier de hauts fourneaux 
(-2,6 M€). 

Enfin, la Société dispose d’une ligne de crédit disponible non utilisée d’un montant de 10 M€.  

 

Perspectives 2022 : une commercialisation entre 20 000 et 30 000 tonnes de ciments  

En 2022, la Société continuera à suivre son plan de développement et s’attachera à franchir les jalons 
suivants :  

• En matière de déploiement industriel :  

o Réception de H2 attendue pour le quatrième trimestre 2022 ; 

o Lancement de la construction des silos de La Rochelle ; 

o Signature du terrain pour H3. 

• En termes de développement commercial :  

o Signature de contrats avec de nouveaux partenaires stratégiques en France ; 

o Signature de premiers contrats à l’international ; 

o Objectif de commercialiser entre 20 000 et 30 000 tonnes de ciments. 

• En matière de R&D :  

o Construction de la centrale à béton 4.0 ; 

o Développement d’une cinquième technologie. 

 

Impact de la situation en Ukraine  

S’agissant du conflit en Ukraine, la Société indique ne pas avoir d’activité ou de liens commerciaux avec 
la Russie ou l’Ukraine. Malgré l’absence d’exposition, la Société suit avec attention l’évolution de la 
situation et ses conséquences sur la hausse des coûts de l’énergie et du transport ainsi que sur les 
difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières qui pourraient impacter certains 
fournisseurs et plus globalement tout le secteur de la construction. Forte d’une situation financière solide, 
la Société demeure confiante quant à la pertinence de son projet d’entreprise et à sa capacité d’atteindre 
ses objectifs commerciaux et financiers. 

 
Perspectives 2026 : confirmation des objectifs de chiffre d’affaires de 130 M€ et d’une marge 
d’EBITDA de 40%  

En France, la Société a pour ambition d’accélérer son développement en augmentant ses capacités de 
production et son maillage territorial. A horizon 2026, la Société envisage de vendre 550 000 tonnes de 
ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d'affaires d'environ 120 M€, 
correspondant à 3% de parts de marché en France.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A l’international, le Société souhaite se développer au travers d’accords de licences conclus avec des 
partenaires en charge sur leur territoire géographique de financer, construire et d’opérer des unités de 
production Hoffmann Green Cement et de commercialiser les technologies Hoffmann Green Cement. La 
Société ambitionne d’avoir 4 unités opérationnelles en dehors de France à horizon 2026 pour une 
génération de chiffre d’affaires d’environ 10 M€.  
 

La Société considère pouvoir atteindre une marge d'EBITDA d'environ 40% à horizon 2026. 

 

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit 
et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 
par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du 
processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de 
production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé 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, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment 
qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement 
participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables 
et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire 
technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann 
Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien 
en France qu’à l’international. 

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr  

CONTACTS HOFFMANN GREEN  

 

 

Hoffmann Green 

• Jérôme Caron 

• Directeur Administratif et 
Financier 

• finances@ciments-hoffmann.fr 

• 02 51 460 600 

 

NewCap Relations Investisseurs 

• Pierre Laurent 

• Thomas Grojean 

• Quentin Massé 

• ciments-hoffmann@newcap.eu  

• 01 44 71 94 94 

 

NewCap Relations Médias 

• Nicolas Merigeau 

• ciments-hoffmann@newcap.eu 

• 01 44 71 94 98 
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