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SIKA FAIT L'ACQUISITION D'UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS
L’ÉTANCHÉITÉ AUX ETATS-UNIS
Sika a fait l'acquisition de United Gilsonite Laboratories (UGL) aux États-Unis, un fabricant bien connu
de produits destinés aux applications d'étanchéité pour le grand public et le bricolage. Leur portefeuille
de produits est vendu par le biais du canal de distribution et se trouve chez les principaux détaillants
aux États-Unis. L'activité acquise complète parfaitement les systèmes à haute valeur ajoutée de Sika
pour les travaux d'étanchéité et de rénovation du béton. En 2021, UGL a réalisé un chiffre d'affaires de
65 millions de francs suisses.
UGL est une entreprise de longue date qui offre des produits d’étanchéité liquide pour les
consommateurs et les bricoleurs, avec une forte présence dans le canal de distribution. Avec son siège
social et sa production à Scranton, en Pennsylvanie, et deux autres sites de production en Illinois et au
Mississippi, UGL est bien placée pour fournir efficacement ses produits aux clients de toutes les régions
du pays. Pour Sika, l'acquisition renforcera sa présence auprès des grands détaillants et autres magasins
de matériaux de construction en élargissant son offre et en ouvrant des possibilités de vente croisée.
Dans l’important segment des logements résidentiels aux États-Unis, la demande en sous-sols étanches
devrait croître à des taux supérieurs à la moyenne dans les années à venir, car les propriétaires
réaménagent et créent un espace de vie plus valorisé grâce à l'aménagement des sous-sols. Dans la
construction commerciale, le besoin de sous-sols étanches pour maximiser la fonctionnalité des
bâtiments et protéger les actifs et les investissements de valeur continue de croître. Grâce à l'offre
combinée des deux sociétés, Sika peut tirer parti des tendances de croissance dans les segments de la
construction résidentielle et commerciale.
Christoph Ganz, Directeur Régional pour les Amériques déclare : "UGL est un complément parfait au
portefeuille actuel de Sika. Les marques UGL sont bien reconnues aux États-Unis, et leurs solutions
d'étanchéité grand public et de bricolage permettent à Sika d'étendre son activité dans le secteur de la
construction aux États-Unis. Nous accueillons chaleureusement tous les collaborateurs d'UGL au sein de
l'équipe Sika."
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A PROPOS DE SIKA
Sika est une société de produits chimiques de spécialité qui occupe une position de 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 27 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires
de 9,3 milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2021.
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