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SIKA ACQUIERT UNE SOCIETE DE FIBRES DE BETON AUX ETATS-UNIS
Sika a acquis la division mondiale des fibres de béton de Propex Holding LLC, qui comprend
une usine américaine de fabrication de fibres synthétiques utilisées dans le renforcement
du béton, les activités de vente dans les trois régions géographiques de Sika et une marque
solide. L’activité acquise constitue un complément idéal aux solutions de bétonnage à forte
valeur ajoutée de Sika nécessaires à la construction d’immeubles de grande hauteur et de
projets d’infrastructure exigeants. L’activité acquise génère un chiffre d’affaires annuel de
30 millions de CHF.
L'acquisition de la société « Concrete Fibers », basée à Chattanooga dans le Tennessee,
constitue une étape supplémentaire de l'expansion de Sika dans le domaine des fibres, à la
suite des acquisitions de Radmix en Australie et de FRC Industries aux États-Unis, ainsi que
de l'ouverture d'une ligne de production de fibres en Allemagne. L'activité acquise apporte la
marque bien établie « Fibermesh » et une expertise technique de pointe. En combinaison
avec le portefeuille de fibres global et la gamme de produits d’adjuvants pour béton
existants, Sika poursuivra le développement de son offre aux clients du secteur du béton
dans le monde entier. De plus, l’installation d’une usine de production de 12 000 m2 crée
une capacité supplémentaire importante pour les fibres micro et macro synthétiques afin de
soutenir la croissance de Sika, en particulier dans la région des Amériques.
Christoph Ganz, Directeur régional pour les Amériques déclare : « L’acquisition de la division
mondiale « Concrete Fibers » de Propex et de la marque « Fibermesh » s’intègre
parfaitement au portefeuille actuel de Sika. Elle apporte encore plus de valeur aux clients
actuels et futurs de Sika sur le marché du béton prêt à l'emploi et du béton préfabriqué. La
marque « Fibermesh » est la référence de l'industrie en matière de qualité et de
performance. Dans le cadre de Sika, nous voyons d’énormes possibilités de croissance pour
« Fibermesh », en particulier pour nos solutions de construction dans les grandes villes et
pour notre activité « Tunnelling & Mining » (travaux souterrains et forage minier). Nous
sommes très heureux d'accueillir les employés de Fibermesh au sein de notre équipe Sika. »
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A PROPOS DE SIKA
Spécialisé dans les produits chimiques, Sika est leader dans le développement et la
fabrication de systèmes et de produits pour le collage, l‘étanchéité, l’insonorisation, le
renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Sika
possède 101 filiales à travers le monde et produit dans plus de 200 usines. Ses quelques
18 000 employés ont généré un chiffre d’affaires annuel de 6,25 milliards de Francs Suisses
en 2017.
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