




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

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



DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE DES PRIX DE L’ÉNERGIE 

(PDF) Environmental and energy assessment of the use of Andesite in cement (researchgate.net), Analyses des paramètres affectant la consommation d'énergie dans un four rotatif cimentier et solutions possibles d'optimisation

énergétique (archives-ouvertes.fr) & https://docplayer.fr/1106340-Le-diagnostic-energetique-d-une-cimenterie.html

Extension du parc de trackers solaires 

de 3 à 12 unités d’ici fin 2022

Un business model résilient 

face à la crise énergétique

https://www.researchgate.net/publication/323171476_Environmental_and_energy_assessment_of_the_use_of_Andesite_in_cement#pf5
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-02569730/document
https://docplayer.fr/1106340-Le-diagnostic-energetique-d-une-cimenterie.html


ADRESSANT TOUS LES MARCHÉS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION







PÉNALISANT L’ENSEMBLE DU SECTEUR

https://www.bfmtv.com/immobilier/construction/ces-constructions-de-logements-mises-a-l-arret-a-cause-de-la-hausse-des-couts_AD-202209150393.html

https://video.lefigaro.fr/figaro/video/crise-de-lenergie-limpact-sur-le-batiment/

•

•

•

•

•

•

https://www.bfmtv.com/immobilier/construction/ces-constructions-de-logements-mises-a-l-arret-a-cause-de-la-hausse-des-couts_AD-202209150393.html
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/crise-de-lenergie-limpact-sur-le-batiment/


Stock de 50 000 Tns de laitier de haut-fourneau 

détenues par Hoffmann sur le port de La Rochelle
Site d’ABC Broyage



Julien Blanchard 

Co-fondateur

David Guglielmetti
Directeur du Développement

4 prescripteurs 1 Directeur commercial
(recruté en juin 2022)

3 Managers Projet
1 Technico-commercial
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▪ Caractérisation 

afin de 

diversifier le sourcing

▪ Lancement de la

▪

en Europe, aux États-Unis et 

en Chine

▪ aux 

États-Unis et Chine

▪ Hoffmann Green fait ainsi 

partie des 

par le Ministère de la 

Transition Ecologique pour 

participer au programme 

French Tech Green20

• Le ciment H-UKR a été 

validé par le CSTB pour des 





▪ Réception et mise en 

service de H2 au 

S2 2022 

▪ Poursuite des signatures de 

partenariats

▪ Accélération de la transformation 

du carnet de commandes en chiffre 

d’affaires

▪ Objectif 2022 : + de 10 000 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)

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


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


