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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 8 mars 2023 - 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies 
(ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment 
décarboné et cotée sur Euronext Growth Paris, publie son rapport d’évaluation d’alignement à la 
taxonomie européenne réalisé par le cabinet Ethifinance, groupe européen de notation, de recherche et 
de conseil innovant, au service de la finance durable. 

La Taxonomie verte est un outil de classement permettant de mesurer et de rendre transparente la part 
durable des activités des entreprises sur le plan environnemental. Elle a notamment pour objet de flécher 
les financements vers les entreprises qui favorisent l’objectif du Pacte vert pour l’Europe, à savoir la 
neutralité climatique à l’horizon 2050. 

Activité 100% alignée avec la taxonomie Européenne 

Le 16 février 2023, EthiFinance a analysé le niveau d'alignement à la taxonomie verte européenne des 
activités 2022 d'Hoffmann Green Cement Technologies. L’étude réalisée permet de confirmer que 
l’activité de la Société (Chiffre d’affaires, CAPEX et OPEX) est éligible et alignée à 100% à l'objectif 1 – 
« Atténuation du changement climatique » de la Taxonomie Verte Européenne. 

Synthèse de l’analyse d’Ethifinance : 
 

 



 

 

 

 

 

 

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement 
Technologies, déclarent : « Nous sommes très fiers d’être le premier cimentier à déclarer que notre 
activité est 100% alignée à la taxonomie européenne. Ce rapport réalisé par le cabinet Ethifinance 
démontre la position avant-gardiste d’Hoffmann Green Cement et atteste, avec des éléments vérifiés, la 
qualité et la transparence de notre modèle basé sur le développement et la commercialisation de ciments 
décarbonés sans clinker. »

 

 

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      
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