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SIKA OUVRE UNE NOUVELLE FILIALE AU GHANA 
 
Sika continue d'étendre sa présence en Afrique et a créé une nouvelle filiale nationale au Ghana. En 
ajoutant cette dernière société à son réseau, Sika franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa 
stratégie de croissance en Afrique. Avec plus de 30 millions d'habitants, le Ghana est le deuxième pays le 
plus peuplé d'Afrique occidentale. Grâce aux fortes exportations de cacao et à la richesse de ses ressources 
naturelles, son économie est florissante. Le marché croissant de la construction dans ce pays donne à Sika 
l'occasion de contribuer à son développement économique. 
 
Pendant plusieurs années, Sika a desservi le marché ghanéen à partir de ses filiales dans les pays voisins et a 
ainsi constitué une base de clients locaux. Compte tenu de l'important volume d'affaires et de la forte 
demande, Sika a désormais ouvert sa propre filiale pour fabriquer localement et fournir une assistance 
technique. Basée dans la zone industrielle d'Accra Tema, Sika Ghana vendra dans un premier temps des 
adjuvants pour béton et des agents de mouture et, à partir de début 2022, des mortiers techniques et des 
colles à carrelage. 
 
L'économie ghanéenne devrait connaître une croissance de plus de 4% pour l'année en cours. La confiance 
des investisseurs repose sur les programmes de relance du Gouvernement et sur les plans de développement 
économique proactifs du gouvernement ghanéen visant à promouvoir les entreprises locales. Les principaux 
projets d'infrastructure comprennent plusieurs lignes ferroviaires importantes, la modernisation du port de 
Tema près d'Accra, l'expansion du réseau routier existant et les infrastructures de santé. 
 
Ivo Schaedler, Directeur régional EMEA déclare: "L'Afrique joue un rôle clé dans notre stratégie de croissance 
2023. Avec la création de notre société au Ghana, nous disposons désormais de 18 filiales nationales sur le 
continent africain. Le Ghana et d'autres pays africains connaissent un développement rapide des grandes villes 
et des régions métropolitaines, avec une demande correspondante de projets d'infrastructure. Nous voyons 
donc un excellent potentiel pour Sika, à moyen et long terme." 
 
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 7,88 
milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2020. 
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