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SIKA EN PASSE DE BATTRE DES RECORDS APRÈS LES NEUF PREMIERS MOIS DE 
L’ANNEE - FORTE CROISSANCE DES VENTES ET DE L'EBIT. 
 
- Chiffre d'affaires en hausse de 18,1% en monnaies locales, ventes de 6 862,7 millions de CHF (+18,2% 

en CHF) 
- Résultat d'exploitation (EBIT) à CHF 1, 05 milliard (+32,2%), marge EBIT à 15,4%. 
- 7 acquisitions réalisées à ce jour : Kreps (Russie), DriTac (USA), BR Massa (Brésil), Hamatite (Japon), 

American Hydrotech (USA), Bexel (Mexique) et Landun (Chine). 
- Changement dans la Direction du Groupe avec Patricia Heidtman en tant que nouvelle Directrice de 

l'Innovation et du Développement Durable. 
- Perspectives confirmées pour 2021 

o Croissance attendue en monnaies locales : 13-17%. 
o Augmentation sur-proportionnelle de l'EBIT, la marge EBIT atteignant pour la première fois 15%. 

- Confirmation des objectifs stratégiques 2023 pour une croissance durable et rentable. 
 
Malgré l'impact persistant de la pandémie de coronavirus et les goulots d'étranglement qui en découlent 
dans l'approvisionnement en matières premières, Sika a pu poursuivre sa trajectoire de croissance constante 
- clôturant les neuf premiers mois de 2021 avec des résultats records. Le chiffre d'affaires a fortement 
augmenté pour atteindre le chiffre record de CHF 6,86 milliards, ce qui correspond à une croissance de 18,1% 
en monnaies locales. L'effet de change a été de 0,1 %. L'effet d'acquisition après neuf mois était de 1,3 %, ce 
qui se traduit par une croissance organique de 16,8 % au cours de la période considérée. Par rapport à la 
même période en 2019, la croissance organique était de 10,2%. 
 
Thomas Hasler, Président-Directeur Général de Sika déclare : "Sika dispose d’un grand potentiel en matière 
de croissance supplémentaire et de succès à long terme en raison de notre position de leader mondial avec 
une part de marché d'environ 10 %, des mégatendances qui animent nos marchés clés et d'un besoin sans 
précédent de solutions durables pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux difficiles." 
 
HAUSSE DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES, LEVIER D'EXPLOITATION ÉLEVÉ, AUGMENTATION DE LA 
MARGE OPERATIONNELLE 
 
La forte hausse du coût des matières premières a entraîné une baisse de la marge brute de 52,6 % au cours 
des neuf premiers mois (année précédente : 54,6 %). Des économies d'échelle ont été réalisées grâce à un 
volume plus important, une augmentation des prix et des gains d'efficacité ciblés dans les flux de production. 
La marge d'exploitation a nettement augmenté pour atteindre 15,4 % (année précédente : 13,7 %) et le 
bénéfice d'exploitation (EBIT) a atteint un nouveau record de 1,05 milliard de CHF (année précédente : 797,1 
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millions de CHF), soit une hausse de 32,2 % par rapport à la période de l'année précédente. Outre les 
économies d'échelle, l'EBIT a été influencé positivement par les mesures d'amélioration de la productivité et 
les synergies liées aux acquisitions. Le bénéfice net a augmenté à 765,1 millions CHF (année précédente : 
561,5 millions CHF). 
 
UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DANS TOUTES LES RÉGIONS  
La pandémie de coronavirus continue d'avoir un fort impact sur la performance commerciale dans toutes les 
régions. De nouveaux confinements dans certaines parties de l'Asie affectent les chaînes 
d'approvisionnement mondiales. Grâce à sa forte position sur le marché et à ses produits innovants, Sika a 
pu augmenter sa part de marché dans toutes les régions. 
 
La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une augmentation du chiffre d'affaires en 
monnaies locales de 17,6 % pour les neuf premiers mois (année précédente : 3,8 %). Comme l'année 
précédente, la croissance des activités de distribution et de rénovation a dépassé celle des autres secteurs 
d'activité. Le secteur résidentiel privé, en particulier, a affiché une performance très dynamique. Presque 
tous les pays de la région ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres. L'Europe de l'Est, notamment 
la Russie, la Roumanie, la Serbie et la République tchèque, a bénéficié d'une forte croissance, tout comme le 
Royaume-Uni et les pays d'Afrique. En général, les achats de solutions de produits Sika via des plateformes 
de commerce électronique ont connu une augmentation supérieure à la moyenne. 
 
La région Amériques a enregistré une croissance en monnaies locales de 19,3% (année précédente : 0,9%). 
Malgré une situation difficile au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la région a renoué avec une nette 
croissance à deux chiffres. Le Mexique, la Colombie, le Brésil, le Pérou et le Chili ont enregistré de très bons 
résultats, tandis que les activités aux États-Unis ont pris de l'ampleur. Les moteurs de la croissance ont été 
des projets d’entretien/rénovation à grande échelle et les nouveaux projets de construction dans le domaine 
de la distribution et des centres de données. Dans la région Amériques, l'orientation stratégique des activités 
commerciales sur les grandes villes et les centres urbains a porté ses fruits, tout comme la concentration sur 
les grands projets d'infrastructure et le succès des ventes croisées. 
 
Les ventes en monnaies locales dans la région Asie/Pacifique ont augmenté de 20,7 % (année précédente : 
13,9 %). La Chine, en particulier, a bénéficié d'une forte dynamique continue, avec des taux de croissance 
organique à deux chiffres grâce à un grand nombre de projets d'infrastructure et à de fortes ventes dans le 
secteur de la distribution. L'Inde poursuit sa performance dynamique, tandis que les pays d'Asie du Sud-Est, 
surtout le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande, souffrent de nouveaux blocages. La tendance au Japon reste 
difficile. Sa politique de fermeture des frontières affecte de plus en plus le secteur de la construction, et les 
nouveaux projets sont reportés. 
 
Dans le segment Global Business, Sika a réalisé une croissance en monnaies locales de 9,9% (année 
précédente : -16.1%). Au cours des neuf premiers mois de l'année, l'industrie automobile a souffert 
d'importants goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement en composants électroniques. 
Alors qu'au début de l'année, les constructeurs automobiles s'attendaient encore à ce que les volumes de 
nouvelles voitures construites se redressent sensiblement par rapport à l'année précédente, ceux-ci ont 
fortement baissé au troisième trimestre en raison de la disponibilité limitée des composants semi-
conducteurs. Compte tenu de ces circonstances, l'industrie automobile s'attend à une croissance nulle d'ici 
la fin de l'année. Sika prévoit des stimuli de croissance durables provenant des mégatendances évidentes 
dans la production automobile moderne : l'électromobilité et la construction légère.  
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Notamment, la transition des systèmes de transmission traditionnels vers l'électromobilité s'est accélérée 
pendant la pandémie, grâce à divers programmes de soutien dans un certain nombre de pays. 
 
RENFORCEMENT DES PILIERS STRATÉGIQUES INNOVATION, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE 
 
Sika renforcera ses piliers stratégiques que sont l’Innovation, le Développement Durable et l’Efficacité 
opérationnelle en séparant l'Innovation et le Développement Durable de l'Efficacité opérationnelle, de la 
Qualité et de l'EHS (environnement, hygiène, séxurité). La combinaison de l'innovation et du Développement 
Durable permettra à Sika d'accélérer son concept de "Catalyseur", tout en favorisant l'efficacité 
opérationnelle dans l'ensemble de son organisation. Les changements de direction suivants sont effectifs à 
compter du 1er novembre 2021. 
 
Patricia Heidtman succédera à Frank Hoefflin en tant que membre de la Direction du Groupe au poste 
nouvellement créé de Directrice de l’Innovation et du Développement Durable. Patricia Heidtman a rejoint 
Sika en tant que chimiste en 1998. En 2000, elle a déménagé aux États-Unis, où elle a occupé divers postes 
de R&D dans le secteur automobile et a finalement assumé le rôle de vice-présidente R&D et responsable de 
la Gestion de l'Innovation. En 2019, elle est revenue en Suisse pour occuper le poste de responsable de la 
technologie pour les systèmes thermoplastiques. Grâce à ses excellentes expériences dans la gestion 
d'équipes mondiales diversifiées et à un fort engagement pour l'innovation et le développement durable, elle 
renforcera le concept "Catalyseur" de Sika, dont l'objectif est de fournir des solutions plus durables et plus 
performantes. Patricia Heidtman est diplômée en chimie de l'ETH Zurich. 
 
Frank Hoefflin occupera le poste nouvellement créé de Responsable des Opérations, de la Qualité et de l'EHS. 
Dans sa nouvelle fonction, il continuera à rendre compte directement au CEO mais se retirera de la direction 
du Groupe.  
 
STRATÉGIE DE CROISSANCE RÉUSSIE - CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2021 
 
Sika confirme ses 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 - Pénétration du marché, 
Innovation, Efficacité opérationnelle, Acquisitions, Valeurs d'entreprise fortes et Développement Durable -, 
Sika cherche à croître de 6 à 8 % par an en devises 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 % des ventes. L'objectif primordial de Sika en matière de 
développement durable est de réduire les émissions de CO2 par tonne vendue de 12 % 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 continue de s'attendre à une croissance des ventes en monnaies locales de 13 à  
17 % ainsi qu'à une augmentation sur-proportionnelle de l'EBIT. La marge EBIT atteindra 15 % pour la 
première fois, malgré une évolution difficile du prix des matières premières et des contraintes de la chaîne 
d'approvisionnement. 
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CHIFFRES CLÉS POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2021 

en Mio de CHF 
1.1.2020 

- 30.9.2020 
1. 1.2021 

- 30.9.2021 
Effet 

de change en % 
Ventes nettes 5,805.5 6,862.7 18.2 
Résultat brut 3,169.7 3,608.8 13.9 
Résultat d'exploitation avant amortissements 
(EBITDA) 

 
1,071.4 

1,327.5 23.9 

Résultat d'exploitation (EBIT) 797.1 1,054.0 32.2 
Bénéfice net  561.5 765.1 36.3  
 

VENTES NETTES PAR RÉGION 

En Mio de CHF 
1.1.2020/ 
30.9.2020 

1.1.2021 - 
30.9.2021 

Effet de change N/N-1 (+/- en %) 

  

    en 
CHF 

En monnaies 
locales1 

Effet 
de change 

Effet 
d’acquisition2 

Croissance 
organique3 

Par région               
EMEA 2,613.7 3,097.8 18.5 17.6 0.9 1.6 16.0 
Amériques 1,513.4 1,773.8 17.2 19.3 -2.1 2.3 17.0 
Asie/Pacifique 1,224.0 1,493.3 22.0 20.7 1.3 0.0 20.7 
Business Global 454.4 497.8 9.6 9.9 -0.3 0.0 9.9 
Ventes nettes  5,805.5 6,862.7 18.2 18.1 0.1 1.3 16.8 
Produits pour 
l’industrie de la 
construction 

4,769.4 5,653.5 18.5 18.4 0.1 1.6 16.8 

Produits pour 
l’industrie 

1,036.1 1,209.2 16.7 16.7 0.0 0.0 16.7 

1 Croissance en monnaies locales, y compris les acquisitions. 
2 Part des ventes des sociétés acquises n'incluant pas la croissance post-combinaison. La croissance des ventes des sociétés 

acquises depuis la première consolidation est incluse dans la croissance organique. 
3 Croissance ajustée pour l'acquisition et l'effet de change. La croissance des ventes des sociétés acquises depuis la première 

consolidation est incluse dans la croissance organique. 
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Webcast le 22 octobre 2021 à 15h00 (CEST) 

Un webcast aura lieu aujourd'hui, axé sur les résultats des neuf premiers mois de l'année. Veuillez 
vous connecter 5 minutes avant le début de l'événement. 
www.sika.com/9months-webcast 
Ce lien vous permettra de participer au webcast avec Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer (CFO), 
et Dominik Slappnig (Head of Corporate Communications & IR). 
Un enregistrement du webcast sera disponible dans la section Investisseurs du site web de Sika. 
  

  

CALENDRIER FINANCIER   

Chiffre d'affaires net 2021 Mardi 11 janvier 2022 

Conférence de presse/présentation aux analystes des résultats 2021 Vendredi 18 février 2022 

Chiffre d'affaires 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 Jeudi 20 octobre 2022 

  

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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