
 

Réalisation d’un béton désactivé à partir 
d’un ciment décarboné Hoffmann 0% 
clinker pour la construction du parking de 
la gare de Montaigu-Vendée (85)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Novembre 2022 
 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 24 novembre 2022 – 8h00 CET : 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 du parking de la gare de Montaigu-Vendée (85) en 
béton désactivé (composé de granulats apparents) fabriqué à partir de ciment décarboné H-UKR 
Hoffmann Green 0% clinker avec le Groupe Nivet.  

 

Dans le cadre du partenariat signé avec le Groupe Nivet et à la suite de nombreux essais qui se sont 
révélés très concluants, les coulages de béton désactivé pour la construction du parking la gare de 
Montaigu en Vendée (85) sont réalisés à partir du ciment H-UKR d’Hoffmann Green. L’utilisation du ciment 
0% clinker permet de diviser par deux l’ensemble des émissions carbones par rapport à un ciment 
traditionnel CEM III/A sur ce chantier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose de béton désactivé élaboré à partir de ciment H-UKR  
sur le parking de la gare de Montaigu (85) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Béton désactivé élaboré à partir de ciment H-UKR 

 

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement 
Technologies, déclarent : « Nous sommes particulièrement ravis de la réalisation de ce chantier régional 
d’envergure avec la communauté d’agglomération Terres de Montaigu qui démontre à nouveau la 
compétitivité et la qualité de notre ciment H-UKR. Nous comptons poursuivre la participation à des 
chantiers de ce type afin de répondre à la demande croissante de nos partenaires pour des solutions de 
construction décarbonées. » 

 

Florent Limouzin, Vice-président de la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu en 
charge des mobilités, spécifie : « L’utilisation de ce béton pour la réalisation de ce nouveau parking 
répond parfaitement à nos ambitions environnementales en matière de décarbonation. L'enjeu est ici de 
favoriser la perméabilité des sols pour faciliter le ruissellement et l'infiltration directe des eaux 
pluviales. Les critères environnementaux sont plus que jamais partis intégrantes dans la réalisation de 
nos projets structurants pour le territoire. » 

 
 

 

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 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites 
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, 0% clinker et à faible 
consommation énergétique, 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 et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement 
participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 
15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’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      

 

À PROPOS DE TERRES DE MONTAIGU 

TERRES DE MONTAIGU est une communauté d'agglomération française située dans le département de 
la Vendée et la région des Pays de la Loire. 

Pour plus d’informations : www.terresdemontaigu.fr  
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