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SIKA ÉTEND SA GAMME DE PRODUITS POUR L'INDUSTRIE SOUTERRAINE 
SUÉDOISE  
Sika a continué de développer la production d'additifs pour le béton projeté à Spånga, près de 
Stockholm en Suède, et est passé à la technologie de dernière génération. Le nouveau procédé 
permet de fournir aux clients des solutions sur mesure dans le cadre de projets exigeants. Le 
principal client de l'accélérateur de prise commercialisé sous la marque Sigunit® est l'industrie 
minière, pour laquelle un niveau élevé de développement précoce de la résistance et une sécurité 
maximale dans l'application du béton projeté sont essentiels. 
 
Ivo Schädler, directeur régional EMEA déclare : "La nouvelle technologie nous permet de proposer 
des solutions de béton projeté fiables et adaptées aux besoins des clients de la meilleure manière 
possible. Nous comptons parmi nos clients des sociétés minières de premier plan qui signent avec 
nous des contrats de fourniture à long terme. Le potentiel de croissance n'est pas limité uniquement 
à la Suède, puisque nous avons des projets miniers en Finlande et des projets de construction de 
tunnels en Norvège et en Islande". 
 
UNE CROISSANCE SOLIDE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION EN 2021 
Bien que la crise COVID-19 ait également ralenti le secteur de la construction en Suède, le 
redressement devrait se manifester dès 2021, avec une croissance de 3,4 %. Les perspectives à long 
terme du secteur de la construction sont positives, principalement grâce aux investissements dans 
les infrastructures de transport et les énergies renouvelables. 
 
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. 


