
  

Hoffmann Green signe un contrat de 
fourniture de 3 ans avec le promoteur 

immobilier Belin promotion 
 
 

 
        

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE –  Février 2023 
 

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 20 février 2023 – 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 signature d’un contrat d’une durée de 3 ans incluant des 
engagements de volumes avec Belin promotion, promoteur immobilier historique implanté dans le Sud-
Ouest de la France.  

 
Dès 2023 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green Cement fournira au groupe Belin 
promotion ses ciments décarbonés 0% clinker en vue de la construction de plusieurs logements collectifs 
et tertiaires. Actif au cœur du grand Sud-Ouest, à Toulouse, Bordeaux ou Bayonne, ce contrat permettra 
à Belin promotion de poursuivre ses engagements en matière de durabilité et ainsi répondre au bien-être 
des futurs résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les équipes de management de Belin promotion et d’Hoffmann Green Cement 

 



 

 

 

 

 

 

Julien Blanchard et David Hoffmann, Cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, 

déclarent, « Ce contrat sur 3 ans avec engagements de volume permet de renforcer notre carnet de 

commandes déjà bien constitué ainsi que d’étendre notre empreinte commerciale au Sud-Ouest de la 

France. Nous nous réjouissons d’avance de suivre les programmes immobiliers 0% clinker de Belin 

promotion, entreprise familiale avec qui nous partageons la volonté de minimiser l’impact environnemental 

du secteur de la construction. » 

 

Paul-Henri Belin, Président de Belin promotion, précise : « L’utilisation du ciment Hoffmann nous 

permettra de réduire drastiquement l’empreinte carbone de nos programmes immobiliers. Ce contrat 

renforce notre raison d’être qui est de concevoir des résidences toujours plus respectueuses des 

générations futures et en harmonie avec l’environnement. » 
 

 

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 BELIN PROMOTION 

Notre raison d’être, notre passion, notre métier : L’immobilier 

Belin promotion, dont le siège est à Toulouse, est une entreprise familiale fondée en 1964 ayant développé 

avec succès son activité dans le domaine de la promotion immobilière, dans un premier temps depuis 

Toulouse avant de s’étendre dans les principales agglomérations du sud-ouest. 

Aujourd’hui, l’entreprise regroupe l’ensemble des expertises développées telles que la promotion 

immobilière, l’aménagement urbain ou encore le développement des centres commerciaux. 

Pour plus d’information : https://www.belinpromotion.com/ 
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CONTACTS HOFFMANN GREEN CEMENT 

 

Hoffmann Green Cement 

• 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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