
COMMUNIQUE DE PRESSE 

SIKA AG 
Zugerstrasse 50 ∙ 6341 Baar ∙ Switzerland 
Tel.: +41 58 436 68 00 ∙ Fax: +41 58 436 68 50 ∙ www.sika.com 

 

 

 
 

DATE 
PAGE 
SIKA AG 

25 janvier 2022 
1 /2 
Zugerstrasse 50 
6341 Baar, Switzerland 
www.sika.com 

CONTACT 
 
 
 

TELEPHONE 
EMAIL 

Dominik Slappnig 
Corporate Communications & 
Investor Relations 
+41 58 436 68 21 
slappnig.dominik@ch.sika.com 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE APPROUVE L’AUGMENTATION DE 
CAPITAL CONDITIONNELLE ET SIKA PROPOSE L’ÉLECTION DE GORDANA LANDEN 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires de Sika ont approuvé 
l'augmentation conditionnelle du capital. Sika recommande l'élection de Gordana Landen au 
Conseil d'Administration lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle, qui se tiendra le 
12 avril 2022. 

Le 25 janvier 2022, une Assemblée Générale Extraordinaire de Sika AG a eu lieu. En vertu de 
l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures visant à prévenir la propagation du COVID-19, 
les actionnaires n'ont pas pu assister physiquement à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Au 
lieu de cela, les actionnaires ont voté par l'intermédiaire d’une procuration. 

Les actionnaires ont approuvé une augmentation du capital conditionnel existant de  
155 893,20 CHF (correspondant à 15 589 320 actions nominatives d'une valeur nominale de 0,01 
CHF chacune) à 187 893,20 CHF (correspondant à 18 789 320 actions nominatives d'une valeur 
nominale de 0,01 CHF chacune). Les actionnaires ont également approuvé la modification 
corrélative de la clause applicable des statuts. 

En outre, Sika est heureux de recommander l'élection de Gordana Landen au Conseil 
d'Administration lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle, le 12 avril 2022. Gordana 
Landen est une ressortissante suédoise qui a obtenu un BSc en développement des ressources 
humaines et relations de travail à l'Université de Stockholm. Elle a rejoint le groupe Adecco en 
2019 et est membre du Comité Exécutif depuis janvier 2019. Avant de rejoindre le groupe 
Adecco, Gordana Landen a occupé le poste de Directrice Générale des Ressources Humaines chez 
Signify (anciennement Philips Lighting) à Amsterdam. Dans le cadre de ses fonctions 
précédentes, elle a été Vice-présidente senior des Ressources Humaines chez le fabricant de 
papier suédois SCA, et a occupé divers postes de direction dans le domaine des ressources 
humaines au sein de l'entreprise suédoise de télécommunications Ericsson en Suède, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. 
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Paul Haelg, Président du Conseil d'administration déclare : "Gordana Landen apporte une grande 
expérience de direction internationale avec un accent sur les ressources humaines. Les 
collaborateurs et la culture d'entreprise de Sika sont la clé de son succès continu et je suis ravi 
que nous ayons identifié une candidate exceptionnelle au conseil d'administration, dotée d'une 
profonde connaissance dans les domaines du capital humain et du développement du personnel. 

Les compétences de Gordana complèteront parfaitement celles du Conseil d'Administration 
actuel et je suis convaincu qu'elle apportera une contribution importante à Sika dans la mise en 
œuvre de sa stratégie de croissance. Le conseil d'administration et moi-même sommes impatients 
de travailler avec elle". 

 

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 101 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 9,24 milliards de francs suisses au cours de 
l'exercice 2021. 
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