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Et si on créait les nouveaux ciments…



4,6 milliards de tonnes en 2017  !

Date // Lieu

Chaque seconde dans le monde, sont coulés 146 000 kg de ciment !

Un viaduc de Millau 
représente 3 mn
de production ! 

Et si le matériau le plus consommé dans le monde finissait par changer…

=
Ciment Pétrole

5 % des 

émissions CO2
Monde

5 % des 

émissions CO2

Monde
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https://www.planetoscope.com/matieres-premieres/1708-production-mondiale-de-ciment.html


Processus de fabrication du ciment portland

Le ciment, un matériau qui doit changer pour répondre à l’urgence environnementale
à l’échelle mondiale

Liés à la
décarbonatation

du calcaire

40%

Liés aux
combustibles
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consommée et
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des carrières
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et 
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Pré-chauffage Cuisson en four 
rotatif

(1 450°C) 
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Stockage du 
clinker obtenu 

par cuisson
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nement
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Émissions de CO2
(1)

50%
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Hoffmann Green : un processus de fabrication à froid, propre 
et révolutionnaire

« Le meilleur CO2 est celui que l’on ne produit pas »

⚫ Mélange précis et 
performant intégrant 
un système d’adjuvantation
au gramme près

⚫ Conditionnement big bag, 
vrac, sacs

⚫ Fluidité de la logistique

⚫ Accès maritime sur la façade 
Atlantique

⚫ Facilité de transport 
des co-produits

⚫ Pas d’exploitation de 
carrière

⚫ Préservation des ressources 
naturelles

⚫ Valorisation de l’économie 
circulaire

Livraison des co-
produits (laitier, 

argile, gypse)

Mélange
et adjuvantation

Condition-
nement

Expéditions

1 2 3

Activation à froid

Fabrication sans cuisson

0% clinker
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En France , le ciment 

depuis 200 ans c’est encore

+ de 80 % de clinker !

Et si le matériau le plus consommé dans le monde finissait par changer…

0% de clinker CO2 divisé par 4

Avec HOFFMANN GREEN, le béton, sera garantie

0% de clinker, et 

un ciment qui /4 les émissions de CO2
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Date // Lieu

Un management actionnaire expérimenté et visionnaire

David Hoffmann

Directeur Général et Scientifique, membre du Directoire

⚫ Co-fondateur d’Hoffmann Green Cement Technologies

⚫ Ingénieur Chimiste – Recherches et Procédés chez Séché 
Environnement

⚫ Spécialiste des liants minéraux, avec plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine des procédés chimiques

Julien Blanchard 

Président du Directoire

⚫ Co-fondateur d’Hoffmann Green Cement Technologies

⚫ Spécialiste des produits innovants à base d’argile

⚫ Entrepreneur dans les matériaux de construction 
(argile, terre cuite, enduits, ciment)

Jérôme Caron

Directeur Administratif et Financier

⚫ 10 ans d’expérience en tant que DAF 
sur des périmètres France et 
Internationaux au sein des groupes 
Suez et Engie 

⚫ Fortes compétences en matière de 
M&A, de financement et de contrôle 
de gestion

⚫ Développement de projets 
dans des contextes de forte 
croissance

Patrick Nieuport

Directeur d’Exploitation

⚫ 15 ans d’expérience en tant que 
Responsable d’Exploitation 
multi-sites au sein du Groupe Durand 
TP

⚫ Grande expérience dans le 
management de sites industriels

⚫ Forte appétence pour la conception 
et l’optimisation 
de process

David Guglielmetti

Directeur du Développement

⚫ 22 ans d’expérience chez Heidelberg 
Cement en tant que Directeur 
Marketing et Innovation pour 
l’ensemble des métiers du groupe

⚫ Développement de nombreux projets 
d’innovation

⚫ Excellente connaissance du marché 
du ciment et du béton en France, 
permettant d’identifier des 
partenariats stratégiques 
structurants

Une équipe complémentaire portant des solutions éco-responsable et révolutionnaires sur le 
marché de la construction
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RÉDUIRE
l’empreinte 

carbone

PRÉSERVER 
les ressources 

naturelles
Zéro tonne extraite en 

carrière

DYNAMISER
l’économie locale 

et circulaire
100% fabrication 

locale

Et si on créait les nouveaux ciments…

De nouvelles technologies pour 3 AMBITIONS
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Valorisation des co-produits issus de l’industrie

Un sourcing important
sur tout le territoire

Des ressources abondantes peu 
ou pas valorisées

Préservation des ressources 
naturelles

Pas d’exploitation de carrières

Co-produit issu de l’industrie 
métallurgique 

Laitier de 
haut 

fourneau

>

Argile flashée

>

Co-produit issu de boues 
d’argile

Gypse / 
Désulfo-gypse

>

Co-produit issu de 
déblais de chantier
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Recours systématique à des co-produits abondants en substitution des ressources 
naturelles

Un process de fabrication respectueux de l’environnement et des principes de l’économie 
circulaire, favorisant l’utilisation des ressources locales
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Un temps d’avance technologique qui constitue de fortes barrières à l’entrée

Une nouvelle voie scientifique au cœur des ciments Hoffmann

Laitier de haut 
fourneau

+

Activateurs et 
suractivateurs

= Ciment 

Hoffmann

Argile flashée

+

Activateurs et 
suractivateurs

= Ciment 
Hoffmann

Argile flashée

+

Activateurs et 
suractivateurs

=
Ciment 

Hoffmann

Les activateurs et suractivateurs
au cœur des technologies

Hoffmann Green

Des formulations propriétaires

+ 5 ans de R&D

Des technologies brevetées

Capacité à « activer » des co-produits 
additionnels

Gypse / 
Désulfogypse

+

Silicate

+

Des activateurs spécifiques et un dosage précis pour chaque co-produit dans le processus de formulation
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Des technologies innovantes aux performances élevées adressant 
tous les marchés du secteur de la construction

Le ciment Hoffmann Green : 
l’alliance de l’audace industrielle et de l’expertise scientifique

Technologie ettringitique
par voie alcaline

Technologie à base de 
laitier alcali-activé

Technologie
géopolymère

Colles

> > >

BPE(2) Mortiers Routes Enduits
Béton de 
chantier

Préfa-
brication

BPE(2)

> > >

Évaluation Technique de Produits et Matériaux (ETPM) par le CSTB(1)

Notes : (1) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, (2) Béton Prêt à l’Emploi



Superficie totale de 
60 000 m²

Zéro déchet

3 trackers solaires
(25% de la consommation 
énergétique du site)

Capacité de production : 
50 000 t/an

Pas de four, pas de cheminée

48 silos

16 km de câbles 
et 400 connexions 

réseaux

1 laboratoire

+ 200 automates
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Un site de production opérationnel en 18 mois et duplicable à l’échelle industrielle

Un site de production 4.0 et des technologies disruptives pour produire 
des ciments « nouvelle génération »
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Les ciments Hoffmann : un ciment décarboné bénéficiant de performances supérieures au ciment 
Portland à dosage équivalent

Des ciments offrant des avantages concurrentiels tangibles

Performances économiquesPerformances techniques

Empreinte 
carbone divisée 
par 4

Résistances 
mécaniques
élevées

Tenue au feu

Passivation des 
aciers

Des bâtiments 
éligibles au bonus 
de constructibilité

Niveau Carbone 
2 du label E+C-

Meilleur temps 
de prise / CEM III

Gains de 
productivité pour 
les clients préfa

Economies 
d’investissement 
dans les lignes de 
production

Performances environnementales

Décoffrage plus 
rapide pour la 
préfabrication
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Des projets en co-développement avec nos partenaires
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Et si on parlait chantier…

Acteurs de la Construction :
• Maitres d’ouvrages, Promoteurs, Ets Publics…….
• Bureaux d’études (environnement, structure…)
• Architectes
• Entreprise GO et TCE
• Bureaux de Contrôle
• Industriels du Béton
• ……….

Certifications, Normes  :
• ACV, FDES
• FDS
• DTU, EN 206, ATEX……

Réglementations :
• Thermique, RT 2012
• Environnement, RE 2020
• Quotas et Taxes Carbone

E+  C -
Niveau C2

Bonus
Constructibilité

30%



ETPM Commission Décembre 2019

Validation Février 2020
Durabilité : carbonatation, gel/dégel, attaque sulfatique…..
Résistance : compression, traction, feu, adhérence acier/béton, cisaillement………..

ATEX B   Novembre 2020  démarrage en fin d’année de 3 opérations :
104 chambres seniors Les Sables
6 000 m2 Bureaux Gaité Paris Unibail et Eiffage
100 logts Immobilière 3F et GCC

ATEX A  Novembre 2020 superstructure :poteaux, poutres, voiles, 
planchers   pour batiments collectifs

Bilan Environnemental ICV  Novembre 2019 
FDES  mi juin 2020 

FDS Septembre 2018

Liant minéral à base de laitier suractivé H-UKR
ICV conforme au Programme INIES 
de déclaration environnementale et sanitaire

Date de création : 07-11-2019
Fin de validité : 07-11-2020

N° de vérification : 11-557:2019

Version 1.0

Et si on parlait certification…

Page 15

188 kg CO2/T
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Et si on réconciliait ciments et environnement…



Estimation du Bilan environnemental sur 1 m3 de béton formulé en Hoffmann…

1- Béton Préfabriqué :

Béton standard 350 kg CEM I à 751 kg CO2/T =263 kg CO2 pour 1 m3

Béton Hoffmann 350 kg H-UKR à 188 kg CO2/T =66 kg CO2 pour 1 m3

2- Béton Prêt à l’emploi :

Béton standard 300 kg CEM II à 676 kg CO2/T =203 kg CO2 pour 1 m3

Béton Hoffmann 350 kg H-UKR à 188 kg CO2/T =66 kg CO2 pour 1 m3

Avec des Gains de 130 à 190 kg CO2 pour chaque m3 de béton en solution Hoffmann, nos 
Technologies permettent d’atteindre le niveau C2 au même titre que le Bois.


