Premier immeuble de logements realisé
intégralement en béton décarboné
HOFFMANN 0% clinker

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mai 2022
Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 10 mai 2022 – 18h00 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 la réalisation d’un immeuble R+6 (six étages) construit
intégralement à partir de béton décarboné Hoffmann à Genève en Suisse avec le groupe de Construction
Maulini.
Un an après avoir signé son premier contrat à l’international avec le Groupe Suisse de construction
Maulini, les coulages de béton élaboré avec du ciment H-UKR d’Hoffmann s’accélèrent et servent
actuellement à la construction intégrale d’un immeuble de six étages (fondations, poteaux, poutres,
planchers et voiles) dans la ville de Genève. Il s’agit du premier immeuble en Europe de logements
collectifs réalisé à 100% en béton décarboné 0% clinker.

Chantier Rambosson de 18 logements à Genève (Suisse)
PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE :
Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2022, 19 septembre 2022, avant ouverture
des marchés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mai 2022
Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies,
déclarent : « La réalisation de ce chantier d’envergure et entièrement décarboné sur le territoire Suisse
démontre à la fois la compétitivité et la qualité du béton Hoffmann ; mais aussi plus globalement, qu’il est
possible dès aujourd’hui de décarboner massivement le secteur de la construction grâce à nos
technologies. »
Nicolas Maulini, Président du Groupe Maulini, stipule : « Nous sommes fiers de la collaboration que
nous développons avec Hoffmann ; elle nous permet de proposer à nos clients et de mettre en œuvre dès
à présent du ciment Hoffmann sur nos chantiers. Sur le terrain, le béton décarboné Hoffmann se comporte
parfaitement et nous permet de construire dans le total respect de notre planning et de notre cahier des
charges cet immeuble de six étages avec des performances environnementales inédites. Nous allons
poursuivre les chantiers conséquents de ce type afin de pouvoir répondre à la demande grandissante de
l’ensemble de nos partenaires pour une construction décarbonée. »

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 savoirfaire 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
À PROPOS DE MAULINI
Maulini est une entreprise familiale centenaire, forte de 250 collaborateurs, qui s’inscrit depuis 1910
comme l’un des acteurs principaux à Genève et sur l’arc lémanique dans la construction, la rénovation, le
génie civil et l’entreprise générale.
Guidée par des valeurs fortes, la 4ème génération dirige l’entreprise avec pour objectif de la faire évoluer
avec son temps et de la projeter dans un secteur qui doit se réinventer afin de minimiser son impact
environnemental.
Pour plus d’informations : www.maulini.ch
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