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SIKA NOMME RAFFAELLA MARZI COMME MEMBRE DE LA DIRECTION DU 
GROUPE ET PROPOSE L'ÉLECTION D'ESTHER BERROZPE GALINDO AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  
Sika nomme Raffaella Marzi, directrice des ressources humaines et de la compliance, comme 
nouveau membre de la direction du groupe à compter du 1er novembre 2020 et recommande 
l'élection d'Esther Berrozpe Galindo au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée 
générale annuelle, qui se tiendra le 20 avril 2021. 
  
Raffaella Marzi a rejoint Sika en octobre 2014 en tant que Group Compliance Officer et conseillère 
juridique. Dans ce rôle, elle a développé avec succès la fonction de compliance, en renforçant les 
processus, les outils et les formations de la société. En 2018, elle a contribué à la réussite de 
l'acquisition d'Index en Italie grâce à sa grande expérience et à sa connaissance des questions 
juridiques ainsi que des fusions et acquisitions. En juin 2019, elle a été nommée directrice des 
ressources humaines et de la compliance et a mené plusieurs initiatives clés pour la stratégie 2023 
de Sika qui se concentrent sur la culture, les valeurs, le leadership et la gestion des talents, la 
diversité, l'engagement des employés et la transformation digitale des RH, en plus de la gestion des 
risques liés à l'intégrité et à la compliance.  
 
Paul Schuler, directeur général déclare : "Cette promotion confirme l'importance stratégique des 
ressources humaines. Nos collaborateurs sont au cœur de notre succès. Dans un monde en mutation 
rapide, nous devons préserver le fort sentiment d'appartenance de nos employés, fondé sur la 
confiance, et être en mesure de créer un environnement de travail inclusif et attrayant dont chacun 
souhaite faire partie. Les ressources humaines et la compliance contribuent fortement à ces objectifs 
et sont donc la clé de notre succès futur". 
 
En outre, le conseil d'administration de Sika AG recommande l'élection d'Esther Berrozpe Galindo 
au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 20 
avril 2021. Esther Berrozpe Galindo a un long parcours international dans le secteur des biens de 
consommation et une expérience consolidée dans le développement et la transformation des 
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entreprises. Elle a travaillé pendant une vingtaine d'années pour la Whirlpool Corporation, l'un des 
principaux fabricants mondiaux d'appareils électroménagers. De 2013 à 2018, elle a été membre de 
la direction du groupe et présidente de la région EMEA, responsable d'une entreprise de 5 milliards 
de dollars, de 24 000 employés, de 15 centres industriels, d'opérations commerciales dans plus de 
35 pays et de la distribution sur 140 marchés. De double nationalité espagnole/italienne, née en 
1970, elle a acquis une expérience considérable dans le lancement et le développement de marques 
et de produits forts, l'optimisation des processus commerciaux et industriels, et l'exécution de 
fusions et d'acquisitions, ce qui la rend idéalement qualifiée pour son futur rôle au sein du conseil 
d'administration de Sika. 
 
Paul Hälg, président du conseil d'administration déclare : "Avec Esther Berrozpe Galindo, nous 
proposons une candidate dotée d'une forte personnalité et d'une grande expérience internationale 
de direction au sein d'une entreprise mondiale. Son expérience à la tête d'entreprises dans 
différentes régions et son expérience du marketing seront un atout pour le conseil d'administration 
et renforceront notre structure actuelle. Je me réjouis de travailler avec elle à l'avenir". 
 
 
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 automobile. Sika possède des filiales 
dans 100 pays à travers le monde et produit dans plus de 300 usines. Sika emploie 25 000 
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de francs suisses au cours de l'exercice 
2019. Fin 2019, Sika a remporté le « Swiss Technology Award » pour une nouvelle technologie 
d'adhésif révolutionnaire. 
 
 
 
 


