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SIKA APPORTE LA PREUVE DU CONCEPT DE RECYCLAGE DU BÉTON - LES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES POUR 2023 CONFIRMÉS LORS DE LA JOURNÉE DES MARCHÉS 
FINANCIERS (CAPITAL MARKETS DAY) À ZURICH 
 
Lors de de Journée des Marchés Financiers Sika 2021 qui se tient aujourd'hui à Zurich, le CEO (PDG) Thomas 
Hasler confirme les objectifs stratégiques 2023. Sous la devise "Sika comme Promoteur d'une Industrie de 
la Construction Durable", des membres de la Direction du Groupe et des experts de Sika font la 
démonstration du processus révolutionnaire de recyclage du béton de Sika dans une installation d'essai à 
Zurich. Le nouveau concept ReCO2ver peut être considéré comme une percée dans le recyclage du béton 
et a le potentiel de contribuer de manière significative à une économie plus durable et circulaire. En outre, 
Sika démontre comment favoriser davantage la décarbonation de l'industrie de la construction et comment 
les innovations répondent aux défis de demain. 
 
Thomas Hasler, PDG de Sika déclare : "Notre entreprise a un grand potentiel de croissance et de succès à long 
terme - une position de leader mondial avec une part de marché d'environ 10%, des mégatendances qui 
stimulent nos marchés clés et des besoins sans précédent de solutions durables pour atteindre les objectifs 
mondiaux exigeants en matière d'empreinte carbone. Tous ces éléments jouent en notre faveur et Sika jouera 
un rôle décisif en tant que promoteur de ces changements pour nos clients." 
 
Lors de la Journée des Marchés Financiers (Capital Markets Day) Sika 2021, des informations sont partagées 
sur les innovations, les technologies et les développements du marché. Au cours de séances en petits 
groupes, la Direction du Groupe et les experts de Sika se concentrent sur le nouveau procédé révolutionnaire 
de recyclage du béton désagrégé sous la marque Sika ReCO2ver, sur d'autres initiatives du concept « Sika 
Enabler » qui favorisent la décarbonation de l'industrie de la construction, sur les innovations qui répondent 
aux défis de demain et sur l'énorme potentiel des infrastructures et de la rénovation soutenu par divers 
programmes d'incitation gouvernementaux.  
  
Dans sa présentation d'ouverture, Thomas Hasler confirme les objectifs stratégiques 2023. L'organisation 
continuera d'être alignée pour un succès durable à long terme et une croissance rentable. En ciblant six piliers 
stratégiques - la pénétration du marché, l'innovation, l'efficacité opérationnelle, les acquisitions, des valeurs 
d'entreprise fortes et le développement durable -, Sika cherche à croître de 6 à 8 % par an en devises locales 
jusqu'en 2023. Elle vise une marge EBIT (marge opérationnelle avant intérêts et impôts) plus élevée de 15 à 
18 % à partir de 2021. Des projets dans les domaines des opérations, de la logistique, de l'approvisionnement 
et de la formulation des produits devraient permettre une amélioration annuelle des coûts d'exploitation 
équivalente à 0,5 % des ventes. L'objectif primordial de Sika en matière de développement durable est de  
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réduire de 12 % les émissions de CO2 par tonne vendue jusqu'en 2023. En outre, l'entreprise vise à rendre 
toutes les innovations de produits encore plus durables tout en augmentant la performance des produits.  
  
Pour l'exercice 2021, Sika prévoit une croissance des ventes en monnaies locales de 13 à 17 % ainsi qu'une 
augmentation sur-proportionnelle de l'EBIT. La marge EBIT atteindra 15 % pour la première fois, malgré une  
hausse du prix des matières premières difficile à gérer et des goulets d’étranglements dans la chaîne 
d'approvisionnement. 
 
 
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 7,8 milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2020. 
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