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SIKA DÉVELOPPE LA PRODUCTION DE MORTIER EN CHINE 

Avec la mise en service d'une nouvelle installation de production à Chengdu, Sika a encore 
augmenté sa capacité sur le marché du mortier en pleine croissance en Chine. En plus de profiter 
de la forte demande, Sika peut également bénéficier du lancement de nouveaux produits et de 
l'expansion du réseau de distributeurs offrant les solutions Sika directement aux artisans et aux 
clients du secteur du bricolage. 

Mike Campion, directeur régional pour l'Asie/Pacifique déclare : "L'augmentation de la production 
de mortier en Chine nous permet de répondre aux besoins de nos clients de manière encore plus 
ciblée. Avec une population de 15 millions d'habitants, Chengdu est l'un des plus importants centres 
économiques urbains de l'ouest de la Chine. Nous constatons ici une demande croissante pour les 
solutions de finition de construction Sika en raison des importants investissements dans le secteur 
de la construction. La forte tendance commerciale qui a suivi le confinement lié au coronavirus 
montre que nous sommes sur la bonne voie : nos ventes de mortier ont considérablement augmenté 
cette année malgré la crise. Nous continuerons à développer notre activité et à mettre en service 
deux usines supplémentaires sur le marché chinois en pleine croissance au cours des dix-huit 
prochains mois". 

L'INVESTISSEMENT PUBLIC, MOTEUR DE LA CROISSANCE 
 

L'industrie chinoise de la construction devrait connaître une nouvelle croissance cette année, 
malgré le COVID-19. Cette expansion sera alimentée par les importants niveaux de dépenses 
d'investissement du gouvernement, avec des investissements dans les infrastructures de transport 
et d'énergie, de meilleures connexions interurbaines et la réduction de la pollution 
environnementale. Selon les estimations, l'industrie chinoise de la construction devrait croître de 
6,1 % en 2021, avec une croissance annuelle moyenne d'environ 5 % jusqu'en 2029. 
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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 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 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. 
 
 
 
 


