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SIKA ACQUIERT UN FABRICANT DE MORTIER EN RUSSIE 
Sika a accepté de racheter Kreps LLC, un des principaux fabricants de mortier en Russie. 
L'entreprise propose une large gamme de produits de mortier pour la finition intérieure et 
extérieure, complétant ainsi le portefeuille existant et la présence géographique. L'entreprise 
acquise réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de francs suisses. La transaction est 
soumise à l'autorisation des autorités antitrust locales. 

Kreps est une marque locale bien connue et très présente dans les canaux de distribution, ce qui 
permet à Sika d'avoir un meilleur accès aux principaux centres d'habitation et aux négociants en 
matériaux de construction. La combinaison du savoir-faire technique et de l'approche de vente 
directe de Sika avec le réseau de distribution et la base de production développés par Kreps 
permettra à Sika d'étendre la chaîne d'approvisionnement locale et de mieux pénétrer le marché. 

 Kreps exploite des usines de production à Saint-Pétersbourg et à Ekaterinbourg, deux zones 
géographiques où Sika n'avait pas encore sa propre fabrication de mortier. Les deux usines 
modernes fabriquent une large gamme de mortiers, principalement des colles à carrelage, des 
enduits et des composés de nivellement des sols. Les installations de Kreps comprennent également 
un centre de formation professionnelle et des laboratoires de production bien équipés. 

 Ivo Schädler, directeur régional EMEA déclare : "Kreps propose une large gamme de produits et une 
implantation géographique étendue pour les mortiers dans la Fédération de Russie. Avec l'accès 
amélioré au canal de distribution, il nous procure une plate-forme pour continuer à croître et à 
renforcer notre position sur ce marché. Nous accueillons chaleureusement les employés de Kreps 
dans l'équipe Sika et nous nous réjouissons d'un avenir commun couronné de succès". 
 
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. 


