




AU CŒUR DE L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Pas de 

modification du 

process de 

fabrication du 

béton

Gains de 

productivité

importants pour 

les clients

Performances 

techniques 

supérieures au 

ciment Portland

Concevoir et produire des 

ciments décarbonés pour agir

sur l’environnement autrement

et dès maintenant afin de 

construire les villes durables de 

demain en favorisant l’économie 

circulaire et l’utilisation des 

ressources locales.

CEM I H-UKR H-IONA



UN PROCESSUS DE FABRICATION À FROID, PROPRE ET RÉVOLUTIONNAIRE

▪ Extraction des matières 

premières des carrières

▪ Concassage, séchage et broyage 

puis pré-chauffage des matières 

premières

▪

▪

▪ Mélange et adjuvantation, 

broyage

▪ Conditionnement puis 

expéditions

▪ Livraison des co-produits

(laitier, argile, gypse)

▪

▪ Mélange et adjuvantation

▪ Conditionnement puis 

expéditions

Clinker Chéminée Four Carrière

Clinker Chéminée Four Carrière



ADRESSANT TOUS LES MARCHÉS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION





Capacité de production H2

H1

H3

Capacité de production



°

°







▪

, façade Atlantique

▪ Signature d’une convention 

d’occupation du domaine public pour 

25 ans avec le port de La Rochelle 

▪ Investissement estimé à 10 M€



H-IONA, LE CIMENT LE PLUS DÉCARBONÉ DU MARCHÉ EUROPÉEN

émissions de CO2 divisées
par 6, soit 142 kg/tonne

mécaniques, physiques, 
chimiques et de durabilité

avec des sacs de 25 kg

▪ Béton armé ou non armé

▪ Bâtiments

▪ Génie Civil

▪ Béton agricole

▪ Stations d’épuration

▪ Préfabrication légère



DÉVELOPPEMENT PRODUITS, EXTENSION DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ET OPTIMISATION DES DÉLAIS DE CERTIFICATIONS

▪ Caractérisation 

afin de diversifier le 

sourcing

▪ Nouvelle formulation : 

▪ Lancement de la

▪

en Europe, aux États-Unis et en Chine

▪ aux États-Unis et 

Chine

• Le ciment H-UKR a été validé

par le CSTB pour des 

•

pour bénéficier de délais optimisés 

dans le traitement des dossiers 



















▪ Réception de H2 au S2 2022

▪ Début de la construction des silos à La 

Rochelle

▪ Signature du terrain pour H3 au Nord 

de Paris

▪ France : signatures de 

contrats avec de nouveaux 

partenaires

▪ International : signatures de 

premiers contrats

▪ Objectif : 20 000 et 30 000 

tonnes de ciments vendus

▪ Centrale à béton 4.0 éco-

responsable pour 

développer des 

formulations bétons à 

base de ciments 0% 

clinker Hoffmann Green

▪ Développement d’une 

5ème technologie



signées au carnet
de commandes

2021

Capacité de 
production : 

2022 2026 2030

(10 M€ à l’international)

INTERNATIONAL

FRANCE

Production envisagée 
à l’international

Production envisagée 
en France (tonnes)

% de contrats signés du carnet de 
commandes / production envisagée

Production 
réalisée (tonnes)

Objectifs 2026

• de parts de marché

en France

•

de ciment produit par an 

dès 2026 

• de production 

en France

• à partir 

de 2024*

• à partir de 2025

•

2020





mailto:finances@ciments-hoffmann.fr
mailto:ciments-hoffmann@newcap.eu


Eric Cougnaud

Président du  Conseil
de surveillance

Président du Groupe Cougnaud

Gil Briand

Membre du 
Conseil de surveillance

Président du Groupe Briand

Thierry Didelon

Membre du
Conseil de surveillance

Président de Didelon
Machines Outils

Isabelle Mommessin

Membre du
Conseil de surveillance

Ex-directrice commerciale
dans le domaine de la construction

Philippe Duval

Membre indépendant 
du Conseil de surveillance

Directeur du Développement  du 
Family Business chez ODDO BHF

Alessandra Gaudio

Membre indépendante 
du Conseil de surveillance

Directrice des solutions 
patrimoniales de Generali France

Hervé Montjotin

Membre indépendant 
du Conseil de surveillance

Directeur Général de 
Socotec France



David Hoffmann

Directeur Général et Scientifique,
membre du Directoire

Co-fondateur d’Hoffmann Green Cement Technologies

Ingénieur Chimiste – Recherches et Procédés
chez Séché Environnement

Spécialiste des liants minéraux, avec plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine des procédés chimiques

Julien Blanchard 

Président du Directoire

Co-fondateur d’Hoffmann Green Cement Technologies

Spécialiste des produits innovants à base d’argile

Entrepreneur dans les matériaux de construction
(argile, terre cuite, enduits, ciment)

Jérôme Caron
Directeur Administratif
et Financier

15 ans d’expérience en tant que DAF sur des 
périmètres France et Internationaux au sein 
des groupes Suez et Engie 

Fortes compétences en matière de M&A,
de financement et de contrôle de gestion

Développement de projets dans des contextes 
de forte croissance

Patrick Nieuport
Directeur
d’Exploitation

15 ans d’expérience en tant que Responsable 
d’Exploitation multi-sites au sein du Groupe 
Durand TP

Grande expérience dans le management
de sites industriels

Forte appétence pour la conception
et l’optimisation de process

David Guglielmetti

Directeur du Développement

22 ans d’expérience chez Heidelberg
Cement en tant que Directeur Marketing
et Innovation pour l’ensemble des métiers
du groupe

Développement de nombreux projets 
d’innovation

Excellente connaissance du marché du ciment 
et du béton en France, permettant d’identifier 
des partenariats stratégiques structurants



LE SEUL PURE-PLAYER DU CIMENT DÉCARBONÉ

1 Un ciment décarboné pour un changement
de paradigme dans la construction

4 Une équipe complémentaire portant une solution 
éco-responsable et révolutionnaire sur le marché
de la construction

2 Un plan de développement ambitieux
reposant sur trois axes stratégiques

3 Trois technologies innovantes et disruptives
au service de l’environnement et du secteur
de la construction

5 Pour des projets d’envergure résolument 
décarbonés

6 Une thématique d’investissement au cœur
de la transition énergétique



DE LA SIGNATURE D’UN CONTRAT À LA LIVRAISON DU CIMENT DÉCARBONÉ 



MONTÉE EN PUISSANCE AUTOUR DE LA MISE EN SERVICE DES 3 
SITES EN FRANCE ET D’UNITÉS DE PRODUCTION À L’INTERNATIONAL

2019 20212020 20232022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030



• Constructeurs

• Maçons

• Artisans


