Information médias
Juillet 2021

Podeliha et Hoffmann Green Cement Technologies s’engagent
en faveur du développement des bâtiments bas-carbone
Podeliha, filiale du Groupe Action Logement et acteur de référence du logement social en région Pays de la
Loire a décidé de développer un partenariat avec la société vendéenne Hoffmann Green Cement

soutenir le
développement des bâtiments bas-carbone performants et matérialise sa politique d’innovation et
de promotion du savoir-faire local au service d’une offre de construction plus respectueuse de
l’environnement. Investit à ce titre dans la réduction de l’empreinte carbone du secteur de la construction,
Technologies, pionnier du ciment décarbonné. Acteur majeur du territoire, Podeliha s’engage à

Podeliha a signé un partenariat avec Hoffmann Green Cement Technologies (HGCT) dans le but de
valoriser, promouvoir et prescrire les ciments à basse empreinte carbone sans clinker.

« L’objectif de cette convention est de construire et de valoriser les bâtiments performants à faible
empreinte carbone dans la région des Pays de la Loire. En tant qu’entreprise dotée d’une mission d’intérêt
général, nous sommes fiers de ce partenariat avec Hoffmann Green Cement qui nous offre la possibilité
de renforcer dès aujourd’hui nos engagements en matière de responsabilité environnementale, de
promotion du savoir-faire local et d’innovation

». Gonzague Noyelle, Directeur Général de Podeliha

Podeliha affirme sa stratégie environnementale
La responsabilité environnementale est un axe fort dans le développement de Podeliha. Diminuer l’impact carbone de
son activité, adapter son patrimoine aux changements climatiques et maîtriser les charges de ses locataires tout en
réhabilitant énergétiquement les logements et intégrer de plus en plus de matériaux biosourcés dans ses projets, en
sont quelques illustrations concrètes. En se rapprochant, les deux sociétés peuvent mettre en avant des ambitions et
des valeurs partagées :

« La société HGCT spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ciments à basse
« H-P2A », « H-UKR » et « H-EVA », pour le marché du

empreinte carbone, élaborés à partir de technologies brevetées

béton prêt à l’emploi. Elle a mis au point des ciments basse empreinte carbone qui s’inscrivent dans une démarche
responsable et durable et peuvent se substituer à l’utilisation du ciment

« traditionnel ». De fait, nous nous engageons

à promouvoir cette innovation sans clinker et à faire connaître les technologies Hoffmann Green à l'ensemble de nos
partenaires pour la réalisation de leurs projets de construction.

», explique Pierre GRANGE, directeur du

développement et du patrimoine de Podeliha.

Soutenir le développement des solutions bas carbone dans le secteur de la construction
Soumise à la commande publique, Podeliha ne peut s’engager sur un volume de logements construits avec les ciments
développés par HGCT. Toutefois, l’ambition est bien de soutenir les innovations environnementales pour animer la
filière et la faire évoluer vers des modes de construction innovants et respectueux de l’environnement. À ce titre,
Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, cofondateurs d’HGCT déclarent :

« La promotion des ciments à basse

empreinte carbone sans clinker auprès de nombreux acteurs de la construction et de l’écosystème de Podeliha est un
soutien fort au développement d’Hoffmann Green dans sa région. Cette convention prouve aussi qu’il est possible de
concilier logement social et haute performance environnementale dans le secteur de la construction.
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À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES
Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et
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