Assemblée générale mixte du 3 juin 2022 :
mise à disposition des documents préparatoires
et modalités de participation et de vote

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mai 2022
Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 16 mai 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, informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents
préparatoires à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 3 juin 2022 à 14h00, au 57 rue
Archereau, 85480 Bournezeau.
Mise à disposition des documents relatifs à l’Assemblée générale
L’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée générale sont mis à la disposition des
actionnaires sur le site internet de la Société, dans la rubrique Assemblées Générales, ou transmis sur
simple demande adressée à la société à l’adresse suivante : ag2022@ciments-hoffmann.fr.
Modalités de participation à l’Assemblée générale mixte
Le droit de participer à l’Assemblée générale est conditionné à l’inscription en compte de titres de la
Société selon les modalités précisées dans l’avis de réunion publié au BALO le 27 avril 2022,
disponible sur le site internet de la Société sous la rubrique Assemblées Générales.
Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée Générale pourront demander une
carte d’admission de la façon suivante :
Pour l’actionnaire nominatif : faire parvenir sa demande de carte d'admission avant le 31 mai 2022
à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour
de l'Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son
compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Modalités de votes par correspondance ou par procuration à l’Assemblée générale mixte
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent exercer leur droit de
vote à distance, avant l’assemblée générale :
•

soit en adressant une procuration à la Société,

•

soit en votant par correspondance,

en utilisant le formulaire de vote disponible sur le site internet de la Société sous la rubrique
Assemblées Générales selon les modalités indiquées dans l’avis préalable paru le 27 avril 2022 au
BALO.
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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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