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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 mai 2022 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, publie le nombre d'actions composant le capital social et le nombre total de 
droits de vote (Déclaration au titre de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés 
Financiers), au 20 mai 2020, date d’arrêté des informations et date de publication au BALO de l’avis 
préalable mentionné à l’article R 225-73 du code de commerce. 
 

Date 
Nombre d’actions 

composant le capital 
Nombre de droits de 

vote BRUT 
Nombre de droits de 

vote NET* 

Au 27 avril 2022 14 634 736 23 653 954 23 644 468 

* Droits de vote exerçables, sans les droits de vote correspondant aux actions autodétenues. 

 

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  

 

 

 

 

 

http://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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