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SIKA ACQUIERT LE LEADER DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE TOITURE ET 
D'ÉTANCHÉITÉ EN ÉGYPTE 
  
Sika a racheté Modern Waterproofing Group, un des principaux fabricants de solutions de toiture 
et d'étanchéité en Égypte. Cette acquisition complète le portefeuille de produits de Sika Egypt et 
offre de nouvelles possibilités de croissance sur le marché égyptien de la construction. 
L'entreprise acquise réalise un chiffre d'affaires annuel de 26 millions de francs suisses. 
 
Modern Waterproofing est basé au Caire et dispose d'une usine de production à Badr City, un 
emplacement logistique idéal à proximité du Caire et de la nouvelle capitale administrative. Elle 
fabrique des solutions pour les marchés de l'étanchéité et de la toiture, en se concentrant sur une 
gamme complète de membranes en bitume modifié. Comme produits complémentaires, 
l'entreprise propose également des revêtements liquides et des panneaux d'isolation. Grâce à sa 
solide réputation d'entreprise de haute qualité, Modern Waterproofing s'est imposée comme un 
leader du marché des membranes bitumineuses. Elle a atteint cette position en développant un 
vaste portefeuille de produits qui offre des solutions pour chaque segment du marché, répondant 
aux besoins des applicateurs et des distributeurs. 
 
Cette acquisition permettra d'étendre et de compléter l'offre de Sika Egypt en matière de systèmes 
de toiture, d'étanchéité et d'enveloppe de bâtiment. Le site de production renforcera la chaîne 
d'approvisionnement locale et le savoir-faire technique, tout en offrant la possibilité de desservir 
efficacement d'autres pays africains. 
  
Ivo Schädler, directeur régional EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) déclare : "Modern 
Waterproofing va améliorer notre accès au marché pour différents segments de clientèle, tant dans 
la vente directe que par les canaux de distribution. Cela ouvrira des possibilités de ventes croisées 
prometteuses dans le domaine de l'étanchéité et de la toiture. L'élargissement de notre gamme de 
produits renforcera considérablement notre position sur le marché égyptien de la construction. Nous 
souhaitons la bienvenue aux collaborateurs de Modern Waterproofing dans notre équipe Sika et 
nous nous réjouissons de développer notre entreprise ensemble". 
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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. 
 
 
 
 


