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SIKA CONTINUE D'ACCROÎTRE SA PART DE MARCHÉ DURANT LA CRISE DU 
COVID-19 - LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR 2023 CONFIRMÉS LORS 
DU « CAPITAL MARKETS DAY » À ZURICH 

Lors de la journée « Sika Capital Markets Day » 2020 (Journée des Marchés Financiers) qui se tient 
aujourd'hui à Zurich, le Directeur Général de Sika Paul Schuler confirmera les objectifs 
stratégiques pour 2023. Sous le slogan : "Résister à la tempête - sortir de la crise COVID-19 comme 
une entreprise encore plus forte", les membres de la Direction du Groupe et les experts de Sika 
expliquent comment des tendances importantes telles que l'innovation et la digitalisation, la 
rénovation et le développement durable offrent à l'entreprise l’opportunité de gagner de 
nouvelles parts de marché pendant la crise.  

Paul Schuler, Directeur Général déclare : "Presque toutes nos filiales ont été impactées par la 
pandémie de coronavirus. Dans de nombreux pays, la phase de confinement s'est achevée en juin et 
les restrictions ont été considérablement assouplies. Le secteur de la construction connaît un regain 
de dynamisme. Notre structure de management locale nous a permis de nous adapter rapidement 
dans le monde entier à l'évolution des conditions du marché. Grâce à notre rapidité de mise en œuvre 
et à notre proximité avec nos clients, nous avons pu saisir des opportunités commerciales et gagner 
des parts de marché supplémentaires".  

Lors de la Journée des Marchés Financiers (Capital Markets Day), des informations seront fournies 
sur les mesures avec lesquelles Sika entend poursuivre sa croissance durable à l'avenir, malgré la 
crise du coronavirus. Les séances en petits groupes se concentreront sur les facteurs clés de succès 
du modèle commercial, à savoir l'accent mis sur l'innovation, la digitalisation et le développement 
durable, les opportunités présentées par les programmes d'infrastructure mondiaux et la demande 
accrue dans le domaine de la rénovation, ainsi que les atouts de l'entreprise dans le canal de la 
distribution. 

Paul Schuler confirme également les objectifs stratégiques pour 2023. L’entreprise continuera d'être 
orientée vers un succès durable et à long terme et une croissance rentable. En ciblant six piliers 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 
 
DATE 
PAGE 

 
 
 
30 septembre 2020 
2 / 2 

 

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

stratégiques - pénétration du marché, innovation, efficacité opérationnelle, acquisitions, valeurs 
d'entreprise solides et développement durable - Sika cherche à croître de 6 à 8 % par an en monnaie 
locale jusqu'en 2023. Elle vise une marge d'EBIT (résultat avant impôts) plus élevée de 15 à 18 % à 
partir de 2021. Les projets dans les domaines des opérations, de la logistique, des achats et de la 
formulation des produits devraient se traduire par une amélioration annuelle des coûts 
d'exploitation équivalant à 0,5 % des ventes. L'objectif primordial de Sika en matière de 
développement durable est de réduire les émissions de CO2 par tonne vendue de 12 % jusqu'en 
2023. En outre, l'entreprise vise à rendre toutes les innovations de produits encore plus durables 
tout en augmentant les performances. 

Pour le second semestre 2020, Sika s'attend à des conditions de marché plus favorables. Avec 
l'amélioration prévue des volumes de ventes, la société s'attend à une augmentation sur-
proportionnelle de l'EBIT pour le second semestre. 

 
 
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. 
 
 
 
 


