
 

 

Hoffmann Green annonce la mise à disposition 
du rapport financier annuel 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Avril 2022 
 
 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 avril 2022 – 17h45 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 avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de 
l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021. 

 

 

Le rapport comprend notamment : 

● La déclaration de la personne responsable ; 

● Le rapport de gestion ; 

● Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; 

● Les comptes consolidés (en normes IFRS) ; 

● Les différents rapports des commissaires aux comptes ; 

● Les honoraires des commissaires aux comptes. 

 

Le rapport peut être consulté sur le site internet de la Société (https://www.ciments-
hoffmann.fr/investisseurs/informations-financieres/rapports-financiers/) dans la rubrique « Informations 
réglementées / Documentation financière » et également sur le site internet de l’AMF (www.amf-
france.org).  

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE : 

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