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Annonce ad hoc conformément à l'article 53 du règlement de cotation de SIX Exchange Regulation 

SIKA AFFICHE UN CHIFFRE D’AFFAIRES RECORD POUR 2021 - CROISSANCE DE 
17,1% 

• Augmentation du Chiffre d’affaires de 17,1% en monnaies locales - Chiffre d'affaires de 
9,24 milliards de CHF en 2021 (+17,3% en CHF). 

• Création de nouvelles plateformes de croissance grâce à sept acquisitions : Kreps 
(Russie), DriTac (USA), BR Massa (Brésil), Hamatite (Japon), American Hydrotech (USA), 
Bexel (Mexique) et Landun (Chine). 

• Signature de l'accord de rachat du groupe MBCC - clôture prévue pour le second 
semestre 2022. 

• Extension des sites de production de Stockholm (Suède) et Doha (Qatar), mise en 
service de nouveaux sites de production à Jiaxing City (Chine) et Pune (Inde), création 
d'une nouvelle filiale au Ghana. 

• Augmentation sur-proportionnelle de l'EBIT et de la marge EBIT de 15% prévue pour 
2021. 

• Confirmation des objectifs stratégiques de 2023 pour une croissance durable et 
rentable 

Sika a obtenu de bons résultats dans un environnement difficile en 2021, démontrant une fois 
de plus les forces de son modèle d'entreprise. Malgré la persistance de la pandémie de COVID-
19 et les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en matières premières, le chiffre 
d'affaires a augmenté de manière significative pour atteindre le chiffre record de 9,24 milliards 
CHF, ce qui correspond à une croissance de 17,1% en monnaies locales. L'effet de change s'est 
élevé à 0,2%. L'effet d'acquisition a été de 2,0 % et la croissance organique s'est élevée à 15,1 %. 
Par rapport à la même période en 2019, le gain organique a été de 11,9%. 

Thomas Hasler, Président-Directeur Général déclare : "On s'attendait à ce que 2021 soit une 
année difficile et elle s'est avérée très réussie pour Sika. Nous bénéficions d'un certain nombre de 
plateformes de croissance et sommes dans une position idéale pour parvenir à un succès à long 
terme. Grâce à nos technologies innovantes, nous sommes le partenaire de choix de nombreux 
clients dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Nous disposons de solutions pour 
toutes les étapes de développement des marchés de la construction, et les programmes 
d'investissement soutenus par les gouvernements, qui se chiffrent en milliards, donneront un 
nouvel élan à nos activités. En outre, nous utilisons de manière ciblée les mégatendances qui 
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animent nos marchés clés. La demande de solutions durables est énorme. Nos produits et services 
permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs ambitieux en matière de développement 
durable."  

MISE A JOUR RELATIVE A L'ACQUISITION DE MBCC 

En novembre 2021, Sika a signé un accord ferme pour acquérir MBCC Group (ex BASF 
Construction Chemicals). Avec un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de francs suisses, MBCC Group 
est l'un des principaux fournisseurs de produits chimiques de construction dans le monde. Cette 
acquisition permettra de compléter et d'élargir l'offre de produits et de solutions de Sika dans 
quatre des cinq technologies de base et sept des huit marchés cibles de Sika, tout en renforçant 
l’implantation géographique de la société. Cette transaction donnera naissance à un acteur 
majeur favorisant un plus fort engagement dans le développement durable.  

Le marché des produits et solutions chimiques de construction devrait atteindre environ 80 
milliards de francs suisses d'ici 2023 et, étant fortement fragmenté, il continuera d'offrir des 
opportunités de croissance substantielles même après l'acquisition de MBCC par Sika. MBCC 
réalise environ 53% de ses ventes dans le secteur des systèmes de construction et les 47% 
restants dans le segment des adjuvants pour béton. L'acquisition est soumise à l'approbation des 
autorités réglementaires. Sika est convaincu que toutes les approbations requises seront 
obtenues en temps voulu et travaillera en étroite collaboration avec les autorités. La clôture de 
l'acquisition est prévue pour le deuxième semestre de 2022.   

GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS TOUTES LES RÉGIONS EN 2021 

Dans un environnement caractérisé par un certain nombre de confinements temporaires, Sika a 
connu une croissance plus forte que le marché dans toutes les régions en 2021. Les activités de 
distribution ont également enregistré des gains significatifs dans toutes les régions. 

La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une augmentation des ventes en 
monnaies locales de 16,1 % (année précédente : 4,4 %). Comme en 2020, la croissance des 
activités de distribution et de réparation a dépassé celle des autres secteurs d'activité. Presque 
tous les pays de la région ont atteint des taux de croissance à deux chiffres. Les pays du Moyen-
Orient, ainsi que l'Europe de l'Est, y compris la Russie, le Royaume-Uni, et les pays d'Afrique ont 
bénéficié d'un regain de croissance. En général, les achats de solutions de produits Sika via des 
plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation supérieure à la moyenne. 

Au cours de la période considérée, Sika a fait l'acquisition de Kreps LLC, un fabricant leader de 
produits de mortier en Russie, élargissant ainsi davantage son portefeuille de produits existants 
et sa présence géographique.  
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La région Amériques a enregistré une croissance en monnaies locales de 21,0% (année 
précédente : 1,0%). Aux États-Unis, Sika a pris un élan considérable. La croissance a été tirée 
principalement par des projets de rénovation à grande échelle et des nouveaux projets de 
construction dans le domaine de la distribution et des centres de bases de données. De forts taux 
de croissance ont été atteints en particulier au Mexique, en Colombie, au Brésil, au Pérou et au 
Chili. Dans la région Amériques, l'orientation stratégique des activités commerciales sur les 
grandes villes et les zones métropolitaines a de nouveau porté ses fruits, tout comme la 
concentration sur les grands projets d'infrastructure et la réalisation ciblée du potentiel de vente 
croisée. 

Au cours de la période sous revue, Sika a fait l'acquisition de DriTac, une société américaine 
occupant une position forte sur le marché du collage de parquets. En outre, un fabricant de 
produits de mortier au Brésil a été intégré au groupe Sika sous le nom de BR Massa. Grâce à cette 
acquisition, Sika a amélioré sa position dans l'une des principales régions économiques du Brésil, 
tout en augmentant sa capacité de production.  

En juillet, la société a acquis American Hydrotech Inc. aux Etats-Unis et sa filiale canadienne 
Hydrotech Membrane Corporation. Hydrotech est un fabricant établi de membranes liquides et 
offre des solutions complètes pour la toiture et l'étanchéité. Elle est le leader incontesté du 
marché nord-américain dans le segment en pleine expansion des systèmes de toitures vertes. 

De plus, Sika a acquis l'entreprise familiale Bexel Internacional S.A. de C.V., un important 
fabricant de colles à carrelage et de stucs au Mexique. Grâce à cette acquisition, Sika renforce sa 
position sur le marché mexicain des produits de mortier, qui connaît une croissance rapide, et 
augmente considérablement sa capacité de production avec cinq installations de production 
stratégiquement situées. 
  
Le chiffre d'affaires en monnaies locales dans la région Asie/Pacifique a augmenté de 19,4 % 
(année précédente : 12,6 %). L'année dernière, la Chine en particulier a profité de la forte 
dynamique de croissance en cours avec des taux de croissance organique à deux chiffres et a 
développé avec succès ses activités d'infrastructure et de distribution. L'Inde a continué à 
connaître un développement dynamique, tandis que les pays d'Asie du Sud-Est se sont lentement 
remis des importants confinements du dernier trimestre de l'année. Au Japon, la tendance reste 
difficile. L'activité d'investissement sur le marché de la construction du pays est toujours 
modérée. 
 
Au cours de la période considérée, Sika a acquis Hamatite, la division des adhésifs de Yokohama 
Rubber Co., Ltd. Hamatite est un leader du marché au Japon, offrant des adhésifs et des mastics 
pour les industries de l'automobile et de la construction. Cette acquisition améliore 
considérablement la position de Sika sur le marché japonais, lui donnant un accès plus complet 
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à tous les grands constructeurs automobiles japonais et une gamme plus large de mastics et 
d'adhésifs pour le secteur de la construction japonais. 

En Chine, Sika a acquis Shenzhen Landun Holding Co. Ltd, un fabricant d'une gamme complète 
de produits et de technologies d'étanchéité. La société exploite deux installations de production 
à la fine pointe de la technologie qui fabriquent une gamme complète de membranes et de 
revêtements pour diverses applications d'étanchéité, fournissant principalement des projets 
d'infrastructure et les projets commerciaux. 

Dans le segment Global Business, Sika a enregistré une croissance en monnaies locales de 4,3 % 
(année précédente : -11,4 %). Au cours de l'exercice écoulé, l'industrie automobile a connu 
d'importants goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement des composants 
électroniques. Alors que les prévisions du début de l'année annonçaient une forte reprise du 
volume de véhicules neufs construits par rapport à l'année précédente, il y a eu en fait une forte 
baisse au second semestre en raison du manque de disponibilité des semi-conducteurs. 
Néanmoins, Sika prévoit que les mégatendances de la production automobile moderne, à savoir 
l'électromobilité et la construction légère, continueront à stimuler la croissance. En particulier, 
la transition des systèmes de transport traditionnels vers l'électromobilité s'est accélérée 
pendant la pandémie et bénéficie de divers programmes de soutien gouvernementaux dans un 
certain nombre de pays. 

PERSPECTIVES 

Sika confirme ses objectifs stratégiques pour 2023. L'entreprise reste axée sur le succès à long 
terme et la croissance rentable. En se concentrant sur les six piliers stratégiques - pénétration du 
marché, innovation, efficacité opérationnelle, acquisitions, valeurs d'entreprise fortes et 
durabilité - Sika cherche à croître de 6 à 8 % par an en monnaies locales jusqu'en 2023. À partir 
de 2021, l'entreprise vise une marge EBIT plus élevée de 15 à 18 %. 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 % du 
Chiffre d’affaires. 

Pour l'année fiscale 2021, Sika prévoit une augmentation sur-proportionnelle de l'EBIT et une 
marge EBIT de 15%. 

  

http://www.sika.com/


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 : 11 janvier 2022 

Page : 5/5 

 

CALENDRIER FINANCIER 
 
Assemblée Générale Extraordinaire                                                          Mardi 25 janvier 2022 
Conférence de presse/présentation aux analystes de 2021                 Vendredi 18 février 2022 
Chiffre d'affaires net du premier trimestre 2022                                    Mardi 12 avril 2022 
54ème Assemblée Générale annuelle                                                       Mardi 12 avril 2022 
Rapport semestriel 2022                                                                             Vendredi 22 juillet 2022 
Résultats des neuf premiers mois 2022                                                    Vendredi 21 octobre 2022 
Chiffre d'affaires net 2022                                                                           Mercredi 11 janvier 2023 

 

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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