
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
 
DATE 
PAGE 
SIKA AG 

 
 
 
21 février 2020 
1 / 7 
Zugerstrasse 50 
6341 Baar, Switzerland 
www.sika.com 

 
 
 
CONTACT 
 
 
TELEPHONE 
E-MAIL 

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

 

 

2019 - RÉSULTATS RECORDS POUR LES VENTES, LE BÉNÉFICE ET LA 
TRÉSORERIE 
  

• Le chiffre d'affaires atteint 8,109 milliards CHF (+14,4% en CHF, +16,3% en monnaie locale) 
• L'EBITDA a augmenté à 1,388 milliard CHF (+20,7%) 
• Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté et s’élève à 1,055 milliard CHF (+11,5%)  
• Le bénéfice net s'élève à 759 millions CHF (+10,4%) 
• Le cash-flow opérationnel a doublé pour atteindre 1,026 milliard CHF 
• Une croissance dans toutes les régions 
• Ouverture de 7 usines, acquisition de 5 sociétés 
• Proposition d'augmentation du dividende de 12,2%. 
• Perspectives 2020 : en raison de l'impact plus important des acquisitions, Sika s'attend à 

une augmentation des ventes de plus de 10% en monnaie locale, ainsi qu'à une 
augmentation sur-proportionnelle de la rentabilité  

• Mise en œuvre cohérente de la stratégie 2023 pour une croissance durable et rentable  
 
Sika a une fois de plus obtenu des résultats records en 2019. Le chiffre d'affaires en francs suisses 
a augmenté de 14,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8, 109 milliards de CHF, ce 
qui équivaut à une hausse de 16,3 % en monnaie locale. Le résultat d'exploitation a augmenté de 
11,5 % pour atteindre 1,055 milliard de francs suisses, dépassant ainsi pour la première fois le 
seuil du milliard de francs suisses. Le bénéfice net a été enregistré à 759 millions de francs, soit 
une croissance de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Le cash-flow opérationnel a doublé 
par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,026 milliard de francs suisses. 
  
Paul Schuler, PDG (CEO) de Sika déclare : "Avec une forte croissance de 16,3 % et des ventes 
atteignant 8,11 milliards CHF, nous avons dépassé notre objectif de 8 milliards CHF de ventes pour 
l'exercice 2019. Dans un contexte de marché difficile, nous avons obtenu des résultats records en 
termes de résultat d'exploitation, de bénéfice et de flux de trésorerie, et nous sommes convaincus 
que nous serons en mesure de maintenir notre dynamique de croissance positive au cours des 
prochaines années. Avec notre nouvelle stratégie 2023, nous faisons passer les performances de 
notre organisation à un niveau supérieur. Le potentiel commercial qui s'ouvre à Sika nous place dans 
une position exceptionnelle pour une croissance durable et rentable. Je tiens à remercier notre 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 
 
DATE 
PAGE 

 
 
 
21 février 2020 
2 / 7 

 

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

personnel dans le monde entier, qui compte plus de 25 000 personnes, pour son immense 
dévouement et pour la façon unique dont il s'identifie à notre organisation". 
  
Sika peut se prévaloir d'une année 2019 très réussie. Ce fut une année au cours de laquelle de 
nombreux projets ont été réalisés afin de poser les jalons d'une performance encore plus forte, en 
particulier l'acquisition de Parex, la plus importante de l'histoire de Sika. Avec un chiffre d'affaires 
de 1,2 milliard CHF sur une base annualisée et plus de 4 500 employés, cette prise de contrôle 
contribue de manière significative à faire passer Sika à un niveau de croissance supérieur. 
  
La nouvelle stratégie de croissance pour 2023 a été lancée et dévoilée publiquement en octobre 
2019. Les objectifs stratégiques comprennent une croissance annuelle de 6 % en monnaies locales 
et une augmentation de la marge EBIT de 15 %, qui doit être atteinte à partir de 2021. Outre ces 
objectifs financiers ambitieux, les éléments les plus importants de la nouvelle orientation 
stratégique de l'entreprise comprennent l'introduction d'un huitième marché cible « Building 
Finishing » ("Finition du bâtiment"), l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et l'orientation ciblée 
du Groupe vers le développement durable. 
   
SIKA REMPORTE LE «SWISS TECHNOLOGY AWARD » (PRIX SUISSE DE LA TECHNOLOGIE) POUR 
L'INNOVATION  
En 2019, Sika a lancé une centaine de nouveaux produits importants et a confirmé son leadership 
en matière d'innovation. Par exemple, de nouvelles solutions durables aux performances 
améliorées ont été développées dans les domaines des revêtements de sol en résine Epoxy à faibles 
émissions et des mortiers sans ciment à base de chanvre. Sika a également progressé avec de 
nouveaux concepts pour la construction future, tels que la construction modulaire et l'impression 
3D du béton. Fin 2019, Sika a remporté le « Swiss Technology Award » dans la catégorie "Leaders 
de l'innovation" pour une nouvelle technologie d'adhésif révolutionnaire. SikaForce®Powerflex, qui 
combine les propriétés des adhésifs structurels élastiques et à haute résistance dans un seul produit, 
permet aux fabricants de voitures, de véhicules ferroviaires, d'autobus et de camions de mettre en 
œuvre de nouveaux concepts de véhicules plus légers et plus écologiques tout en conservant la 
rigidité de la carrosserie, une bonne élasticité - et donc des propriétés mécaniques idéales. 
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LA CROISSANCE DANS TOUTES LES RÉGIONS  
Dans un contexte de marché difficile, Sika a connu une croissance plus forte que le marché dans 
toutes les régions.  
  
La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une augmentation des ventes en 
monnaie locale de 11,6 % en 2019, pour un montant de 3,432 milliards de CHF. Une forte 
progression a été observée avec des taux de croissance à deux chiffres en Afrique et une forte 
croissance à un chiffre en Europe de l'Est. En Biélorussie, Sika a acquis Belineco, un fabricant 
spécialisé dans les systèmes de mousse en polyuréthane. En Roumanie, la société a entreprise 
d'acquérir Adeplast, un fabricant de premier plan de produits de mortier et de solutions d'isolation 
thermique. Cette transaction devrait être conclue au premier trimestre 2020. La capacité de 
production a été augmentée en Égypte, au Qatar, en Serbie, au Sénégal, au Cameroun et en 
Éthiopie, avec l'ouverture de nouvelles usines d'adjuvants pour béton et mortiers. 
  
La région Amériques a continué de concentrer ses activités commerciales sur les plus grandes zones 
métropolitaines et a généré une impressionnante croissance des ventes en monnaie locale de 19,2% 
en 2019, pour un montant de 2,162 milliards de CHF. La dynamique de croissance a été 
particulièrement prononcée en Amérique du Nord. En Amérique latine, les tensions politiques dans 
des pays tels que le Mexique, le Chili et l'Équateur, laissent des traces dans les industries locales de 
la construction. Le Brésil, la Colombie et le Pérou ont tous affiché de forts taux de croissance. Au 
Canada, l'acquisition de King Packaged Materials au cours de la période considérée a permis 
d'intégrer dans le Groupe un leader du marché des systèmes de réparation du béton. 
  
La croissance de la région Asie/Pacifique en monnaie locale a atteint 35,1 %, pour un montant de 
1,585 milliard CHF. Ce chiffre inclut un effet d'acquisition significatif de 30,3 %, provenant 
notamment de l'acquisition de Parex. Les taux de croissance organique les plus élevés ont été 
enregistrés en Chine, en Inde et aux Philippines. En Chine, Sika a acquis Crevo-Hengxin, un fabricant 
de mastics et d'adhésifs à base de silicone. La gamme de produits nouvellement acquise ouvre des 
possibilités de ventes croisées dans les canaux de distribution élargis. En outre, une nouvelle usine 
dans le district de Bekasi, à la périphérie de Jakarta, a commencé à fonctionner en Indonésie durant 
cette période. Sika fabrique désormais des adjuvants pour béton et des produits de mortier pour le 
marché local de la construction dans trois usines. 
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Le segment Global Business a enregistré un taux de croissance en monnaie locale de 3,0% avec des 
ventes s'élevant à 930 millions CHF. En 2019, Sika a encore gagné des parts de marché dans le 
domaine de l'Automobile, malgré la forte baisse des chiffres de production mondiale dans ce 
secteur. Les mégatendances de la construction automobile moderne, dominées par 
l'électromobilité et la construction légère, ouvrent de nouvelles voies avec un important potentiel 
de croissance à long terme pour Sika, grâce à la conception multi-matériaux et aux nouvelles 
technologies de collage, ainsi qu'à la gestion de la chaleur dans les technologies modernes de 
batteries pour les véhicules électriques. 
  
BÉNÉFICE RECORD 
Avec un chiffre d'affaires de 8,109 milliards de CHF en 2019, Sika a pu dépasser pour la première 
fois la barre des 8 milliards de francs suisses. Cela équivaut à une croissance de 14,4 % en francs 
suisses et de 16,3 % en monnaie locale. La croissance organique a atteint 3,3 % (année précédente 
: 6,8 %). La marge matérielle a enregistré une augmentation d'une année sur l'autre, passant de 53 
à 53,6 %. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est amélioré de 11,5 % pour atteindre 1,055 milliard de 
CHF (année précédente : 945,9 millions CHF). Le résultat d'exploitation comprend les coûts 
ponctuels liés à l’acquisition de Parex. Si l'on ne tient pas compte des effets exceptionnels et des 
acquisitions en 2019, l'EBIT aurait enregistré une augmentation sur-proportionnelle. Le taux 
d'imposition a encore été abaissé et s'est élevé à 21,5 % au cours de l'année 2019 (année précédente 
: 23,0 %), ce qui signifie que le bénéfice net a également établi un nouveau record de 758,5 millions 
CHF, soit une hausse de 10,4 %. 
  
CHIFFRES CLÉS DU BILAN 
Le ratio du fonds de roulement net par rapport au chiffre d'affaires net s'est considérablement 
amélioré en 2019, atteignant 18,1 % (année précédente : 19,6 %). Cette réduction a été obtenue 
grâce à une gestion optimisée des stocks et à une modification du mix du chiffre d'affaires due aux 
sociétés acquises. À la fin de 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 995,1 
millions de CHF (année précédente : 914,0 millions de CHF). Un autre record a été établi par le cash-
flow d'exploitation, qui a doublé pour atteindre 1,026 milliard de CHF (année précédente : 513,2 
millions CHF). Afin de financer l'acquisition de Parex, l'endettement net a été porté à 3,408 milliards 
de francs suisses (année précédente : 2,114 milliards de CHF), tandis que le ratio d'endettement a 
été réduit grâce à l'augmentation des fonds propres et s'élève désormais à 107,8% (année 
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précédente : 126,2%). Fin 2019, le ratio de fonds propres s'élevait à 31,8 % (année précédente :  
26,2 %). Le rendement des capitaux employés (ROCE) a atteint 19,2 % (année précédente : 26,2 %). 
  
UN DIVIDENDE PLUS ÉLEVÉ DOIT ÊTRE PROPOSÉ  
Compte tenu de la croissance à deux chiffres du bénéfice net et du fort développement du cash-
flow opérationnel, le conseil d'administration proposera une augmentation de 12,2 % du dividende 
brut à 2,30 CHF lors de l'assemblée générale annuelle du 21 avril 2020. 
   
PERSPECTIVES 
La stratégie 2023, dévoilée en octobre, est conçue pour étendre le modèle de croissance de 
l'entreprise et aligner l'organisation pour un succès continu à long terme et une croissance rentable. 
En ciblant six piliers stratégiques - pénétration du marché, innovation, efficacité opérationnelle, 
acquisitions, valeurs d'entreprise fortes et développement durable -, Sika cherche à croître de 6% 
par an en monnaie locale d'ici 2023. Elle vise une marge d'EBIT plus élevée de 15% à partir de 2021. 
Les projets dans les domaines de la production, 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. 
   
Les conditions préalables à une croissance dynamique supplémentaire ont été mises en place avec 
le lancement de la nouvelle stratégie de croissance pour 2023 et les investissements dans sept 
nouvelles usines et cinq acquisitions. Grâce à ces douze investissements clés, à une force 
d'innovation prononcée et à une orientation claire des ventes, Sika est en excellente position pour 
l'avenir.  
  
Pour l'exercice financier 2020, en raison de l'impact plus important des acquisitions, Sika s'attend à 
une augmentation des ventes de plus de 10 % en devises locales, ainsi qu'à une augmentation sur-
proportionnelle de la rentabilité. L'impact inconnu du coronavirus sur le développement des 
marchés finaux est un élément d'incertitude. 
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CHIFFRES CLES 2019 
  
 
  
en millions de CHF  

En % des 
ventes 
nettes 

2018 
En % des 
ventes 
nettes 

2019 Δ en % 

Ventes nettes   7,085.4  8,109.2 +14.4 
Résultat brut 53.0 3,751.7 53.6 4,344.0 +15.8 
Résultat d’exploitation avant amortissements(EBITDA) 16.3 1,149.9 17.1 1,387.6 +20.7 
Résultat d’exploitation (EBIT) 13.4 945.9 13.0 1,055.1 +11.5 
Bénéfice net 9.7 687.1 9.4 758.5 +10.4 
Revenu net par action (EPS) en  CHF  4.69  5.30 +13.0 
Cash flow opérationnel  7.2 513.2 12.7 1,026.1 +99.9 
Total bilan  6,382.0  9,945.2 +55.8 
Capitaux propres  1,675.2  3,161.2  
Ratio fonds propres en %  26.3  31.8  
Fonds de roulement 19.6 1,389.6 18.1 1,471.2  
ROCE en %   26.2  19.2  
Effectif  20,060  25,141 +25.3 
 

Le rapport annuel et la présentation faite lors de la conférence de presse/présentation d'analystes 
sur l'exercice 2019 peuvent être téléchargés sur www.sika.com. 
  
Lien vers le rapport annuel : https://www.sika.com/en/investors/reports-publications/financial-
reports.html?mc_phishing_protection_id=28396-bp7lbtcna38q486q74og 
  
Lien vers la transmission en direct de la conférence de presse/présentation des analystes du 21 
février 2020, 10h00 : www.sika.com/live 
  
CALENDRIER FINANCIER 
Chiffre d'affaires net du premier trimestre 2020 Mardi 21 avril 2020 
52e assemblée générale annuelle Mardi 21 avril 2020 
Rapport semestriel 2020 Jeudi 23 juillet 2020 
Résultats des neuf premiers mois de 2020 Jeudi 22 octobre 2020 
Ventes nettes 2020 Mardi 12 janvier 2021 
Conférence de presse/ présentation des analystes sur les 
résultats de l'année 2020 

Vendredi 19 février 2021 

 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4NGFS7uxqq_i6bOUqY1k1P9TL4xfw-otHKIjZSqeG4oqh6NusDAMzjXP4j01BQf2-kZOUoiRjkdx7yM-m2EZzw==
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Dvlq7vUnQ-SE2nXlEIuKkUMvz-VVdJoLQzJyyF6uPR5e1QBhXj2w0KAvwhEbjASHkptd-KR6Q8iuW-SBJLtCSV3u9QsrmbMwM-Ws0K6C9fu2fNfZ-EkbSpuBv47uvMpsoC3p-oCTGTKIqU29P4KGwve4YVCpyBQAQ2X3Ml9j3w6sWsHs1Gu5jt4zJGVeDXWne9NEAFTE3VLnF608Ha58GqJNnbQQjjQiirUc3n6i2hnABeDzf1fjQlIUW674Se3y
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Dvlq7vUnQ-SE2nXlEIuKkUMvz-VVdJoLQzJyyF6uPR5e1QBhXj2w0KAvwhEbjASHkptd-KR6Q8iuW-SBJLtCSV3u9QsrmbMwM-Ws0K6C9fu2fNfZ-EkbSpuBv47uvMpsoC3p-oCTGTKIqU29P4KGwve4YVCpyBQAQ2X3Ml9j3w6sWsHs1Gu5jt4zJGVeDXWne9NEAFTE3VLnF608Ha58GqJNnbQQjjQiirUc3n6i2hnABeDzf1fjQlIUW674Se3y
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4NGFS7uxqq_i6bOUqY1k1LPMCIece_nhquZ6vHyo5JjBOv7BzBfGKE7eGZTlsXKsfqHP7uVKn3hq4xIxw2yLSvr7GofGEkBvsJ8ysk3fEJM=
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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 plus de 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. 
 
 
 
 


