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Accord de Paris : 15 décembre 2015

Changements climatiques : enjeu central des cimentiers

▪ Point de départ de la lutte contre les changements climatiques avec son adoption par 196 pays, à l’issue 

des négociations de la COP21. Il se fixe un objectif ambitieux de réduire les gaz à effet de serre d’ici 2100 

afin que la hausse des températures reste < 2° et idéalement 1,5°.

▪ Dans le cadre de l'Accord de Paris, chaque pays doit présenter tous les 5 ans les mesures qu'il prévoit de 

mettre en place pour réduire ses émissions nationales et s’adapter aux effets du changement climatique.

▪ Le « green deal » européen est notre nouvelle stratégie de croissance. Cela nous aidera à réduire les 

émissions tout en créant des emplois » déclarait Ursula von der Leyen, présidente de la Commission 

européenne, lors de la présentation de ce « pacte vert » qui doit couvrir tous les secteurs de l’économie. 

Particulièrement concernés : les transports, l’énergie, l’agriculture, les bâtiments et les industries telles que 

l’acier, le ciment, les technologies de l’information et des communications (TIC), les textiles et les produits 

chimiques.

▪ Ce « green deal », promesse de la présidente de la Commission européenne et pierre angulaire du 

programme des 5 prochaines années de l’institution européenne, regroupe une  50aine d’initiatives 

climatiques et environnementales dont l’objectif est l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 intégrant 

une optimisation de l’utilisation des ressources tournée vers une économie propre et circulaire, la réduction 

des polluants, la protection de l’environnement et de la santé. Au-delà de la neutralité carbone en 2050, la 

Commission européenne affiche une ambition climatique qui passe automatiquement par une réhausse 

de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % actuellement à au moins 55 %, et si 

possible jusqu’à 60 % en 2030. Pour cela, la Commission européenne vise à booster l’efficacité énergétique 

(notamment en doublant, voire en triplant le taux de rénovation des bâtiments), à interconnecter les 

systèmes énergétiques, à mieux intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux, à décarboniser le 

secteur gazier et à développer tout le potentiel de l’éolien offshore européen.

Green Deal européen



3 Le ciment : un boulet climatique méconnu 

▪ Le ciment, élément de base du béton assimilée à la 
« colle » du béton, ne représente que 7 à 20% de la 
composition de béton (matériau intervenant dans 90% 
des bâtiments et infrastructures) alors qu’il est 
responsable de 98% de l’empreinte carbone de ce 
matériau de construction. 

▪ Selon l’Agence Internationale de l’Energie, l’industrie du 
ciment est responsable de 7% des émissions de CO2 
dues à l’homme dans le monde. Un chiffre qui dépasse 
celui de tous les camions qui se déplacent à travers le 
monde.

▪ Selon l'Association européenne du ciment, une tonne 
de ciment occasionne la production d’1/2 tonne de 
CO2. 

▪ Le Global Carbon Project rappelle que les émissions de 
CO2 liées à l’énergie et l’industrie provenaient en 2019 
à  40% de la consommation de charbon, à 34% du 
pétrole, à 20% du gaz naturel et à 4% de la production 
de ciment. Ainsi, près de 2Mds de tonnes d'émissions de 
CO2 pourraient être imputées au ciment.

Sources: 
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/20/files/GCP_CarbonBu
dget_2020.pdf

https://www.lemoniteur.fr/article/le-beton-cherche-a-
limiter-ses-emissions-de-co2.2060869

Composition béton et émissions carbone

Evolution des émission de C02 dans le 

monde/an entre 2000 et 2019



4 Le process de fabrication mis en cause

Sources: https://www.prc.cnrs.fr/spip.php?article92

▪ La cause du caractère si polluant du ciment est son processus de fabrication 
extrêmement énergivore, en particulier lors de l’étape de clinkérisation :

▪ L’étape de la clinkérisation (la cuisson à 1450 °C du mélange calcaire-argile) réunit à elle 
seule 2 sources d’émission de CO2 : 

▪ La 1ère liée à la combustion des matières fossiles (charbon, coke de pétrole) qui fournit 

l’énergie thermique nécessaire à la cuisson 

▪ La 2nde source d’émission implique le mélange calcaire-argile lui-même, qui émet 

également du CO2 lors de sa clinkérisation (Émission liée à la décarbonatation du 

carbonate de calcium lors de la clinkérisation : CaCO3 ==> CaO + CO2).

▪ Elle est responsable d’environ 60% des émissions totales du secteur. Une tonne de ciment 
c’est 525 kgCO2e/tonne de clinker, autrement dit : le ciment est un boulet climatique !

Les différentes étapes de fabrication du ciment

http://www.construction-carbone.fr/lecimentetsapartcarbone/
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Malgré l’impact du Covid-19 en 2020 sur la consommation de ciment (-15%/-20% en moyenne)…

Face à la bétonisation croissante de la planète…

▪ Le ciment est un matériau essentiel de construction utilisé mondialement dans les édifices et les infrastructures (le 

béton est le 2ème élément le plus utilisé sur Terre après l'eau).

▪ Face à l’augmentation de la population et de l’urbanisation, International Energy Agency estime que la 

production de ciment pourrait augmenter de 12 à 23% d’ici 2050. 

https://www.cemnet.com/Publications/Item/182291/the-global-cement-report-13th-edition.html

…sa consommation demeurera soutenue.
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L’EU-ETS (échange d’émissions carbone) peu efficace sur la décarbonation des industries

…le verdissement du ciment s’impose! (1/3)

▪ Lancé en 2005 en Europe, le système d’ETS vise à réduire les émissions de 
GES et à atteindre les objectifs du protocole de Kyoto, en fixant un prix sur 
les émissions carbone et en forçant les industriels à acheter à la tonne leurs 
droit d’émission via un mécanisme de vente aux enchères de quotas 
couvrant leurs émissions de carbone. 

▪ Biais introduit dans ce système : l’attribution des quotas gratuits pour éviter 
les « fuites de carbone » (i.e des délocalisations dans des pays moins 
regardants sur les émissions de GES), Cette attribution est soumise à 2 
conditions : 1/ être réservée qu’à certains secteurs exportateurs (comme 
le ciment, la sidérurgie, l’aluminium,..) pour préserver la compétitivité de 
l’industrie européenne et en raison de leur incapacité à répercuter les 

coûts sur leurs clients (comme l’électricité avant 2013 du fait de 
l’encadrement des prix), 2/ a vocation à n’être temporaire, le temps aux 
industriels d’investir dans des technologies moins polluantes.

▪ L’inefficacité de ces attributions de quotas gratuits a été pointée par la 
cour des comptes européenne :

▪ les secteurs bénéficiaires n’ont pas réinvestis les sommes économisées 
dans le verdissement de leurs productions. Dans l’industrie du ciment 
entre 2005 et 2017, l’intensité carbone n’a diminué que de 3% dans le 
clinker. 

▪ Abus financiers :  le secteur ciment accusé d’avoir réalisé 5Md€ de 
profit entre 2008-2015 (augmentation des prix de vente des entreprises 
pour répercuter le coût de la taxe carbone, surallocation des quotas 
gratuits par rapport aux émissions et revente par les entreprises de ces 
surplus).

▪ En cause : l’excès de quotas gratuits attribué (40% des quotas disponibles 

sont gratuits, leur attribution dans l’industrie et l’avion ne reposait pas sur 
leur capacité à répercuter les coûts) qui a fait pression sur les prix de la 
tonne (négocié entre 19 et 29e en historique avec un plus haut historique 
à 30e en juin 2008 et juillet 2020) et qui n’incitait donc pas les industriels à 
investir dans des technologies moins polluantes.

Source : http://www.ecobase21.net/Motsduclimat/Marchecarbone.html
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2021 : réforme de l’EU-ETS pour accélérer la réduction des émissions GES

…le verdissement du ciment s’impose! (2/3)

▪ L’inefficacité du système EU ETS a conduit la commission européenne à préparer une réforme du système. 2021 

marque le début de la phase 4 de ce dispositif qui s’étendra jusqu’en 2030 avec la volonté principale de mieux 

cibler l’allocation des quotas à titre gratuit et de résorber progressivement les quelques 2Mds de quotas en surplus 

afin de faire remonter le cours de la tonne de C02. 

▪ La phase 4 introduit de nouveaux règlements qui définissent les nouvelles modalités de déclaration des émissions 

au titre du SEQE-UE ainsi que l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit. Elle introduit les changements notoires 

suivants :

▪ Règles de calcul des émissions plus contraignantes pour les industriels avec notamment l’abandon du calcul 

d’allocation des quotas sur la production historique et la prise en compte de la production récente n-1.

▪ Niveau de surveillance renforcé sur toutes les déclarations des industriels,

▪ Réduction annuelle plus importante de la quantité totale de quotas délivrée par l’UE (-2,2%/an vs -1,74% en 

phase 3),

▪ Réduction du nombre de secteurs exposés au risque de fuite de carbone (les producteurs d’électricité n’ont 

plus droit aux quotas gratuits).



8 …le verdissement du ciment s’impose! (3/3)

▪ La loi relative à la transition énergétique adoptée en juillet 2015 imposera quant à elle, à 
partir de 2020, notamment le recyclage ou le redéploiement d’au moins 70 % des matières 
premières et déchets produits sur les chantiers de construction. Toujours à court terme, la 
nouvelle réglementation « RE 2020 » visera à construire des logements ou bâtiments à 
énergie positive et à faible bilan carbone, et s’appliquera aux constructions neuves à partir 
du 1er janvier 2021. 

▪ Les membres de Climate Action 100+ et du groupe des investisseurs institutionnels sur le 
changement climatique (IIGC, Institutional Investors Group on Climate Change), 
demandent aux industriels du ciment d’établir leur feuille de route pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050. 

Pression du Climate Action 100+

Règlementation « RE 2020 »



9 Objectifs ambitieux : -80% d’émissions CO2 en 2050

▪ Au niveau national, un des objectifs de la Stratégie Nationale Bas carbone (SNBC ) est clair : 
il faut réduire (de 81%) des émissions de l’industrie et notamment du ciment et de l’acier, 
d’ici à 2050.

https://www.infociments.fr/sites/default/files/article/fichier/infociments-essentiels-2020.pdf

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc


10 Plusieurs options techniques identifiées (1/3)

▪ Substitution du béton ? Le béton n’est en effet pas près de perdre sa 1ère place dans les matériaux employés pour 
construire nos routes, nos buildings ou encore nos maisons. Et pour cause, il présente de nombreux avantages : il est 
malléable, il ne coûte pas cher, il présente une inertie thermique élevée et surtout il est 100% recyclable.

▪ Le captage et stockage du CO2 ? Cette solution consiste à isoler le CO2 issus des gaz de combustion puis à le 
transporter, notamment par gazoduc, vers un site de stockage dans des formations géologiques du sous-sol 
permettant sa séquestration sur plusieurs siècles. Si le potentiel de stockage n’est pas limitant (les sites géologiques 
actuellement identifiés représentent un potentiel de stockage allant de plusieurs centaines à plus de 10 000Gt de 
Co2), cette solution présente néanmoins des obstacles technico-économiques ; 1/ 3 familles de procédés de 
captage du CO2 avec chacune des inconvénients en termes de pénalité énergétique, 2/ solution coûteuse et 
longue à déployer à grande échelle (pas avant 10 ans au moins avec un réel impact sur les émissions carbone aux 
mieux vers 2040). 

▪ Le recyclage et la valorisation ? Le but étant d’éliminer des déchets encombrants d’autres industries à peu de frais :
▪ 1- les cimenteries utilisent des déchets comme combustibles de substitution pour chauffer leurs fours (huiles, 

pneus, farines animales, etc.). 
▪ 2- elles incorporent au clinker d’autres déchets qui entrent dans la composition du ciment (laitiers de hauts-

fourneaux, gypse artificiel, cendres, etc.) sans en dégrader la qualité.

https://www.infociments.fr/sites/default/files/article/fichier/infociments-essentiels-2020.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laitier_%28m%C3%A9tallurgie%29
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Sources: https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/20/files/GCP_CarbonBudget_2020.pdf

▪ Accélérer le phénomène naturel de la 

carbonatation des granulats de béton recyclé 

(GBR) issus de la déconstruction? C’est le but du 

projet FastCarb qui s’inspire d’une propriété bien 

connue du béton : celle de fixer lentement du 

CO2 grâce à la matrice cimentaire hydratée qui 

entoure les granulats naturels. C’est un processus 

chimique naturel et spontané connu depuis les 

travaux de Louis Vicat, nommé carbonatation.

▪ Dans du béton humide, le CO2 se dissout dans 

l’eau et réagit de manière spontanée avec le 

calcium venu de la « pâte de ciment hydratée », 

c’est-à-dire le ciment qui forme la colle entre les 

granulats – un béton étant constitué de granulats, 

de ciment et d’eau. La réaction produit du 

carbonate de calcium – ou calcite (CaCO3).

▪ Tout au long de la vie d’un béton, en incluant la phase après la démolition de l’ouvrage, les acteurs du projet 

estiment qu’il peut absorber naturellement entre 25 % et 30 % du CO2 qui a été émis pour produire le ciment qui le 

compose. Selon les chiffres fournis par l’Association technique de l'industrie des liants hydrauliques (Atilh), la 

fabrication d’un mètre cube (m3) de béton émet en moyenne 260 kg de CO2. Cela signifie que durant toute sa 

vie, un m3 de béton pourrait absorber jusqu’à environ 80 kg de CO2.

Plusieurs options techniques identifiées (2/3)

https://www.infociments.fr/glossaire/matrice
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Source : https://www.youtube.com/watch?v=PaWvo1tX_qw&feature=emb_title

Plusieurs options techniques identifiées (3/3)

Le béton, piège à CO2

https://www.youtube.com/watch?v=PaWvo1tX_qw&feature=emb_title


Sociétés



14 Données financières

CA TMVA BNA DN/EBITDA

2020e 2020e 2021e 2019-22e 2020e

Cimetiers

Lafargeho lcim Ltd Switzerland 23 087 25,1% 24,9% +7,2% 1,5x

- - - - - - -

Anhu i Conch Cement Hong Kong 198 667 29,0% 28,7% +6,1% -0,9x

Crh United Kingdom 22 606 16,2% 16,5% +4,8% 1,3x

Heide lbergcement Germany 17 572 20,7% 20,2% +10,8% 2,0x

Indocement Tunggal Indonesia ######### 20,3% 21,3% +6,5% -2,7x

Semen Indonesia Indonesia ######### 23,1% 23,7% +19,7% 2,5x

West China Cement Hong Kong 8 187 42,1% 41,7% +5,1% 0,6x

Titan Cement Intl Be lg ium 1 589 17,9% 17,8% +20,9% 2,7x

Vicat Sa F rance 2 694 19,1% 19,3% +7,5% 2,5x

Summit Matls Inc United States 2 066 22,5% 22,1% +3,2% 3,3x

Breedon Group P lc United Kingdom 899 16,0% 17,7% +3,3% 2,6x

U S Concrete Inc United States 1 386 13,6% 13,8% +16,1% 3,5x

Buzzi Unicem Spa Italy 3 173 23,5% 22,4% +2,4% 0,3x

Cemex Sab De Cv Mexico 257 764 19,0% 19,3% +101,3% 4,1x

Vu lcan Matls Co United States 4 859 26,9% 26,9% +5,4% 1,6x

Hoffmann Green Cem France 1 -680,0% -45,0% n.s 6,9x

Power Cement Ltd Pakistan - - - - -

China Res Cement Hong Kong 40 124 36,4% 35,7% +5,4% -0,6x

X in jiang T/Shan Ce China 9 676 - - +9,9% -

Intl Cement Group Singapore - - - - -

Gansu  Qil iansn Cmt China 8 102 34,1% 35,4% +21,6% -

Taiwan Cement Taiwan 116 499 35,5% 35,1% +0,5% 1,2x

Tangshan Jidong Ce China 34 469 28,1% 28,4% +11,7% 0,8x

China Res Cement Hong Kong 40 124 36,4% 35,7% +5,4% -0,6x

Shree D igvijay Cem Ind ia 5 114 18,2% 21,5% - -

Semen Batu raja Indonesia - - - - -

Taihe iyo Cement Japan 871 620 13,4% 13,9% +9,1% 1,8x

- - - - - - -

- - - - - - -

Moyenne 22,3% 22,4% +14,7% 1,7x

Source : FactSet

Cimentiers Cimentiers
Marge EBITDA

Sociétés Pays

Principaux producteurs 

de ciment dans le 

monde en 2017 (par 

capacité de 

production) 

Source : Global cement

magazine July-August 2017 



15 Valorisations

Potentiel P/AN FCF Yield Rdt Net

1m 6m 1an YTD 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2020e 2020e

Cimetiers

Lafargeho lcim Ltd Switzerland 49,0 CHF 30 040 +0,7% +13,8% +5,3% +0,7% 58,1 CHF +18,6% 1,8x 1,7x 1,5x 7,2x 6,8x 6,1x 12,2x 10,9x 9,6x 16,4x 14,1x 12,4x 1,1x 9,8% 4,1%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ##### - - #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! - - -

Anhu i Conch Cement Hong Kong 46,1 HK$ - -5,0% -21,3% -8,0% -5,0% 67,9 HK$ +47,4% - - - - - - - - - 5 ,9x 5,8x 5,7x 1,3x 11,8% 5,4%

Crh United Kingdom 34,8 € 27 331 +2,4% +13,2% +2,7% +2,4% 25,0 € € +10,1% 1,5x 1,4x 1,3x 9,1x 8,3x 7,6x 15,8x 13,1x 11,7x 19,7x 16,7x 15,1x 1,7x 7,3% 2,2%

Heide lbergcement Germany 61,2 € 12 151 +0,0% +29,7% -0,1% +0,0% 73,3 € +19,8% 1,2x 1,1x 1,0x 5,9x 5,6x 5,1x 19,3x 9,0x 8,1x 8,8x 8,8x 8,2x 0,8x 14,4% 3,0%

Indocement Tunggal Indonesia 14100,0 RP 51 905 370 -2,6% +13,9% -14,4% -2,6% 16951,3 RP +20,2% 3,1x 2,9x 2,6x 15,5x 13,5x 11,9x 27,3x 21,7x 18,3x 32,7x 27,3x 23,2x 2,3x 3,9% 3,4%

Semen Indonesia Indonesia 11525,0 RP 68 360 770 -7,2% +24,9% -3,6% -7,2% 14202,5 RP +23,2% 2,5x 2,2x 2,0x 10,9x 9,5x 8,4x 16,6x 14,1x 12,0x 30,3x 22,2x 17,1x 2,0x 5,4% 1,0%

West China Cement Hong Kong 1,1 HK$ 6 198 -0,9% -30,9% -9,5% -0,9% 1,6 HK$ +37,8% 1,1x 0,9x 0,6x 2,5x 2,2x 1,4x 3,7x 3,3x 1,9x 3,1x 3,2x 2,6x 0,5x - 10,5%

Titan Cement Intl Be lg ium 14,3 € 1 096 +2,9% +29,9% -22,8% +2,9% 16,6 € +16,7% 1,2x 1,1x 1,0x 6,8x 6,4x 5,8x 13,4x 12,7x 11,3x 16,9x 14,7x 12,1x 0,8x 8,9% 1,6%

Vicat Sa F rance 35,9 € 1 583 +4,4% +28,0% -4,8% +4,4% 43,3 € +20,6% 1,2x 1,1x 1,0x 6,1x 5,8x 5,3x 12,5x 11,4x 10,0x 11,1x 10,0x 8,7x 0,7x 7,6% 4,2%

Summit Matls Inc United States 22,6 $ 2 578 +12,5% +53,5% +2,8% ####### 23,5 $ +4,2% 2,0x 1,9x 1,7x 8,9x 8,5x 7,6x 19,4x 17,5x 14,9x 28,8x 27,3x 21,9x 1,7x 7,3% 0,0%

Breedon Group P lc United Kingdom 0,8 £ 1 420 -3,7% +10,8% -10,4% -3,7% 1,0 £ +16,2% 2,0x 1,6x 1,5x 12,7x 9,2x 8,0x 25,1x 15,7x 12,8x 32,1x 16,9x 14,3x 1,6x 5,6% 0,0%

U S Concrete Inc United States 47,3 $ 790 +18,4% +90,7% +33,0% ####### 39,4 $ -16,7% 1,1x 1,0x 0,9x 7,9x 7,1x 5,9x 19,1x 15,9x 11,9x 28,0x 24,6x 15,7x 2,0x 15,6% -

Buzzi Unicem Spa Italy 20,0 € 4 106 +2,5% +4,0% -5,3% +2,5% 24,4 € +22,2% 1,5x 1,5x 1,3x 6,5x 6,6x 5,9x 10,3x 10,3x 9,1x 10,2x 10,6x 9,9x 1,0x 8,4% 0,9%

Cemex Sab De Cv Mexico 11,8 MEX$ 172 971 +14,5% +72,4% +54,7% ####### 12,2MEX$ +3,4% 1,6x 1,4x 1,3x 8,3x 7,5x 6,8x 15,0x 13,2x 11,3x n.s 17,7x 12,9x 1,1x 8,2% 0,2%

Vulcan Matls Co United States 152,0 $ 20 133 +2,5% +29,4% +7,3% +2,5% 160,7 $ +5,7% 4,7x 4,5x 4,1x 17,3x 16,6x 15,0x 25,0x 23,6x 20,9x 33,1x 31,2x 27,6x 3,3x 3,3% 0,9%

Hoffmann Green Cem France 34,5 € 469 +36,4% +69,1% +57,5% ####### 30,0 € -13,0% 753,6x 99,2x 42,8x -110,8x -220,4x 534,6x n.s ##### -134,1x n.s n .s n .s 7 ,3x -3,5% 0,0%

Power Cement Ltd Pakistan 11,4 RS 12 080 +11,4% +57,8% +71,6% ####### - RS - - - - - - - ##### - - #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! - - -

China Res Cement Hong Kong 8,7 HK$ 60 542 +0,1% -18,2% -1,4% +0,1% 12,6 HK$ +45,5% 1,3x 1,1x 1,0x 3,5x 3,1x 2,8x 4,1x 3,6x 3,2x 6,0x 6,0x 6,0x 1,3x 13,9% 7,9%

Xinjiang T/Shan Ce China 14,8 Y 15 500 -2,1% -18,0% +38,3% -2,1% 30,0 Y ######## - - - - - - ##### - - 9,1x 7,7x 7,1x - 16,9% 3,7%

Intl Cement Group Singapore 0,1 S$ 356 +0,0% ####### ######## +0,0% - S$ - - - - - - - ##### - - #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! - - -

Gansu  Qil iansn Cmt China 12,6 Y 9 789 -7,1% -40,9% +9,3% -7,1% 22,6 Y +78,8% - - - - - - ##### - - 5,7x 4,9x 4,4x 1,2x 16,8% 6,6%

Taiwan Cement Taiwan 40,8 NT$ 233 779 -5,6% -4,8% +1,9% -5,6% 48,6 NT$ +19,0% 2,4x 2,2x 2,2x 6,8x 6,3x 6,9x 8,7x 8,3x 8,8x 9,4x 9,4x 9,7x 1,2x 8,1% 8,1%

Tangshan Jidong Ce China 13,6 Y 18 353 -3,7% -28,9% -11,0% -3,7% 22,0 Y +61,8% 0,8x 0,6x 0,4x 2,8x 2,0x 1,4x 4,2x 3,0x 2,0x 6,5x 5,6x 4,9x 1,1x 30,4% 4,2%

China Res Cement Hong Kong 8,7 HK$ 60 542 +0,1% -18,2% -1,4% +0,1% 12,6 HK$ +45,5% 1,3x 1,1x 1,0x 3,5x 3,1x 2,8x 4,1x 3,6x 3,2x 6,0x 6,0x 6,0x 1,3x 13,9% 7,9%

Shree D igvijay Cem Ind ia 59,5 RS 8 449 -3,5% +25,2% ######## -3,3% 76,0 RS +27,8% - - - - - - ##### - - 11,0x 8,4x #VALEUR! 2,6x 7,5% -

Semen Batu raja Indonesia 910,0 RP 9 038 606 -14,6% +85,0% ######## -14,6% - RP - - - - - - - ##### - - #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! - - -

Taihe iyo Cement Japan 2632,0 ¥ 316 905 +2,1% +15,2% -11,8% +2,1% 3708,0 ¥ +40,9% 0,6x 0,6x 0,5x 4,8x 4,2x 3,8x 8,7x 7,6x 6,7x 7,5x 6,6x 6,3x 0,7x 5,6% 2,3%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ##### - - #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ##### - - #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! - - -

Moyenne +2,8% +24,1% +1,8% +2,8% 1,9x 1,7x 1,6x 9,0x 8,1x 7,2x ##### 13,7x 11,7x #VALEUR! ####### ####### 1,8x 8,4% 2,7%

Source : FactSet Source : FactSet

Cimentiers Cimentiers
Sociétés Pays Cours

Capi

(en M)

Performances VE/EBITDA VE/EBITVE/CAObjectif

FactSet

PE

PER historiques et évolution des BNA 

Moyenne PE Histo
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16 CRH
Cours au 1/2/2021 34,8 €

Objectif FactSet (Potentiel) 39,5€ (+13,5%)

Présentation au 31/12 2018 2019 2020e 2021e

MNEMO / ISIN crg-ie / IE0001827041 PE 20,3x 17,2x

Capitalisation B. EV/CA 1,5x 1,4x

Flottant 97% EV/EBITDA 9,0x 8,2x

EV/EBITA 15,6x 12,9x

FCF yield* 7,1% 6,5%

Performances 1m 3m 1 an Rendement 2,2% 2,2%

Variation absolue +2,4% +15,0% +2,7% Actualité - Derniers résultats et Guidances DN/EBITDA 1,3x 1,0x

Variation relative +5,8% +4,2% +0,8% * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

en K$ 2018 2019 2020e 2021e

CA 26 790 25 129 22 606 23 552

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation var. -6,2% -10,0% +4,2%

EBITDA 3 365 4 000 3 671 3 876

var. +18,9% -8,2% +5,6%

Marge d'EBITDA 12,6% 15,9% 16,2% 16,5%

EBITA 2 175 2 572 2 120 2 469

var. +18,2% -17,6% +16,5%

Répartition du CA par activité Matrice SWOT Marge d'EBITA 8,1% 10,2% 9,4% 10,5%

Points Forts Points Faibles BNA corrigé 1,7 2,0 1,8 2,1

- Coûts Matières 1ères var. +17,2% -12,0% +17,9%

Source : FactSet

Opportunités Menaces

- Green Deal européen

- Croissance externe

Note ESG - source : MSCI Controverses ESG

 Historique des Scores ESG Distribution des notes ESG au sein du secteur

Crh Un des moins exposés au verdissement des process de production - Des perspectives 

positives aux USA et reprise du M&A
Secteur : Cimenterie

27 369 M€

- Investissements publiques et "verts" aux USA

- Contribution élevée des USA (>50%)

- Risque lié aux produits de substitutions

- Durcissement de la réglementation environnementale

- Exposition faible au ciment (15%) qui limite les coûts de 

verdissement de sa production 

- Situation financière saine autorisant la reprise du M&A
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Crh

Crh relatif au Ireland ISEQ Overall (rebasé)

CRH est un groupe irlandais de matériaux et de construction qui produit et commercialise une gamme de
produits (ciment, granulat, béton, chaux, asphalte) et de solutions (services de construction et

maintenance des revêtements des routes, d'architecture, outils de construction) pour tout
l'environnement bâti (grands projets d'infrastructures publiques, bâtiments commerciaux et structures
résidentielles). Il opère sur 2 zones principales : L'Amérique du Nord et l'Europe. En 2019, le groupe à cédé
sa branche Distribution en Europe à la société d'investissement américaine Blackstone (dont les marques
Busca et Raboni) et sa division volets et stores CRH & A. Fin 2020, CRH a conclu un accord de cession des

1/ Perspectives 2021 portées par la perspective d'une demande forte aux USA en lien avec plan de
relance dans les infrastructures US publiques et en faveur d'une économie plus verte.

2/ Reprise en 2021 des acquisitions,
3/ Rachats d'actions possiblement au 1T,
4/ Un couple TCMA BNA et PER attractif.
Valo/opinion : Valorisation peu contraignante, Opinion positive.

- Résultats  9m20 : un CA de 20,6Md$  (-3% pcc) porté par un bon niveau d'activité dans les infrastructures 
USA, marge d'EBITDA de 16,6% (+100pbs) porté par les activités USA (faible niveau de trafic qui a incité les 
états à faire des travaux de maintenance des routes), FCF de 1Md$ (+0,7Md$).
- Guidances : 2020 : 1/ EBITDA >4,4Md$, 2/ DN/EBITDA de 1,4x. 

2021 : demande solide aux USA (investissements publiques)

Americas Materials 41%

Europe Materials 34%

Building Products 25%

2019

Pratiques anticoncurrentielles 

2017



17 Hoffmann Green Cement
Cours au 1/2/2021 34,5 €

Objectif FactSet (Potentiel) 30,0€ (-13,0%)

Présentation au 31/12 2018 2019 2020e 2021e

MNEMO / ISIN alhgr-par / FR0013451044 PE - -

Capitalisation B. EV/CA 751,9x 99,0x

Flottant 23% EV/EBITDA - -

EV/EBITA - -

Actualité - Derniers résultats et Guidances FCF yield* -3,5% -5,3%

Performances 1m 3m 1 an Rendement 0,0% 0,0%

Variation absolue +36,4% +68,3% +57,5% DN/EBITDA 6,9x 1,3x

Variation relative +38,0% +49,4% +63,5% * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

en Me 2018 2019 2020e 2021e

CA - 1 1 5

var. ##### -5,5% +702,2%

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation EBITDA - -2 -4 -2

var. ##### +121,3% -46,9%

Marge d'EBITDA ###### -290,3% -680,0% -45,0%

EBITA - -3 -6 -5

var. ##### +79,5% -18,3%

Matrice SWOT Marge d'EBITA ###### -500,0% -949,7% -96,7%

Points Forts Points Faibles BNA corrigé - -0,6 -0,5 -0,3

var. ##### -29,6% -41,0%

Source : FactSet

Répartition du CA par activité - Situation financière solide Répartition du CA par zone géographique

- 50% des obj 2021 sécurisés

Opportunités Menaces

- Retard sur le plan de développement 

Note ESG

 

- Taille du groupe vs gros acteurs dans le secteur- Durcissement de la règlementation environnementale

- 2 technologies sans utilisation de laitier et d'eau en 

attente d'un brevet

- Technologie pour réduire par 5 les émissions de GES du 

ciment
- Contrats avec acteurs de référence (Cemex)

- Risque autour du laitier de haut fourneau (disponibilité 

et prix)

- Société récente créée en 2015 (forte dépendance 

homme clé, pas de track record)

Hoffmann Green Cem 1er cimentier "vert"
Secteur : Cimenterie

469 M€

. Une démarche RSE volontariste

La Société souhaite que le développement de ses activités et sa croissance soient réalisés de façon vertueuse.

Dans le cadre d’une démarche volontaire, la Société a sollicité l’établissement d’un rapport de notation ESG

(Environnement, Social et Gouvernance) stratégique émis en juillet 2019 par EthiFinance (agence d’analyse et de

conseil extra-financiers), laquelle a estimé que la notation extra-financière globale de la Société s’élevait à 70,5/100,

fondée sur les analyses suivantes :

- maturité ESG (niveau de responsabilité de la Société) : avec une maturité de niveau « modérée + », ce niveau de

maturité est déjà supérieur aux entreprises de taille comparable et est prometteur pour une entreprise récente selon

EthiFinance ;

- opportunités de développement durable (capacité de la Société à capter avec ses produits les marchés d’avenir liés

au développement durable) : avec une note maximale de 100/100 sur tous les principes d’évaluation de ce critère

(périmètre, portée, performance), la Société atteint le niveau de « contribution majeure ».

La Société souhaite améliorer davantage le niveau de maturité ESG, en mettant en place un plan « engagement RSE

» avec des actions identifiées par EthiFinance. Ces actions constituent des objectifs pour l ’exercice 2020.
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Hoffmann Green Cem

Hoffmann Green Cem relatif au France CAC 40
(rebasé)

Face à l’urgence climatique, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit et produit des ciments bas
carbone 0% clinker, présentant une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment
traditionnel. Conjuguant développement durable, économie circulaire et performance industrielle, la
Société a mis au point 3 technologies différentes (H-UKR, H-EVA et H-P2A) pour produire des ciments
décarbonés destinés à l’ensemble des marchés du secteur de la construction.

+ : 1/ Bonne dynamique commerciale : nouveaux contrats signés fin 2020 (Eiffage, Cemex,...) et nouvelles annonces
attendues en 2021,
- : 1/ Retards dans le déploiement des usines,
2/ Risque d'approvisionnement autour du laitier de haut fourneau, actuellement très convoité

Valo/opinion : Valorisations non significatives/ Opinion : Opportunité en cas de baisse du titre.

- Résultats  1S20 : un CA de 96Ke (x3) représentant la vente de 378 tonnes de ciments, EBITDA de -2,1Me 
(-1,3Me) reflétant la monrtée en puissance des équipes. Trésorerie disponible de 56,4Me + ligne de crédit 

non tirée de 10Me. Pas de PGE.
- Guidances : Construction de 2 usines (H2 et H3 pour des capex de 22M€ chacune) d’une capacité de 

production de 250.000 tonnes chacune d’ici 2024 : H2 en Vendée en 2022 et H3 en région parisienne en 
2023 soit une capacité de production totale de 550.000 tonnes de ciments/ an sur ses 3 sites, soit l'unique 
cimentier au monde à disposer de telles capacités de production de ciments sans clinker. Le groupe prévoit 
de commercialiser 1 500 tonnes de ciments en 2020 et 20 000 tonnes de ciments en 2021 et vise donc un 

EBITDA >0 à partir de 2022 et d’un ROC >0 à partir de 2023. Elle maintient son objectif de marge EBITDA 
de 40% à l’horizon du plan.

Europe de l'Ouest
100%

 0%

 0%

2019

Vente de prestation de 
services 62%

Vente de ciment 38%

 0%

2019
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Les principales contributions à cette étude :

https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/le-ciment-prochain-combat-des-investisseurs-responsables-
147530.html

http://www.construction-carbone.fr/il-faut-reduire-les-emissions-de-ges-de-l%E2%80%99industrie-cimentiere-le-beton-
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https://www.citepa.org/fr/2020_05_a03/

https://www.lesechos.fr/2016/12/carbone-les-cimentiers-montres-du-doigt-234223

https://www.prc.cnrs.fr/spip.php?article92

http://www.construction-carbone.fr/lecimentetsapartcarbone/

https://www.connaissancedesenergies.org/emissions-de-co2-toujours-plus-haut-toujours-plus-loin-des-2degc-191204

https://www.usinenouvelle.com/article/les-eurodeputes-pourraient-priver-les-cimentiers-de-leurs-quotas-gratuits-d-
emission-de-carbone.N499759

▪ Institut Politique et Economique de l’Energie
▪ https://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/PDF/finance_carbone/rapports/24_09_les_marches_carbone_expliques.p

df
▪ https://reporterre.net/L-arnaque-des-cimentiers-pour-polluer-tout-en-speculant-sur-le-climat
▪ https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-beton-une-industrie-polluante-quelles-sont-les-autres-solutions-pour-des-

constructions-

durables?id=10250934#:~:text=Outre%20l'agriculture%2C%20la%20production,des%20%C3%A9missions%20mondiales
%20de%20CO2.

▪ Connaissance des Energies https://www.connaissancedesenergies.org/bp-statistical-review-world-energy-2018-les-
chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-180614

▪ Les Echos
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