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SIKA DÉVELOPPE SA PRODUCTION DE COLLES ET DE JOINTS EN INDE ET OUVRE UN 
CENTRE TECHNOLOGIQUE 
 
Sika ouvre un nouveau centre technologique et une usine de fabrication de colles et joints de haute qualité 
à Pune, une ville de l'État fédéral du Maharashtra. Les développements dans les nouveaux laboratoires de 
R&D et la production dans la nouvelle usine visent à répondre à la demande en croissance rapide sur le 
marché indien. Sur ses trois nouvelles lignes de production, Sika fabrique principalement des produits 
destinés aux secteurs du transport, de la construction et des énergies renouvelables. 
 
Située à 100 kilomètres au sud-est du port de Mumbai (Bombay), Pune est l'un des principaux centres 
industriels de l'Inde. La ville et son agglomération représentent plus de huit millions de personnes. Les 
constructeurs et les équipementiers automobiles, en particulier, se sont installés à Pune et dans les environs, 
dans l'État du Maharashtra. Le nouveau site de Sika, situé dans l'une des principales plateformes logistiques 
de la région, est idéalement situé en termes d'infrastructures de transport, ce qui garantit des livraisons 
rapides et fiables aux clients.  
 
Morten Muschak, Corporate Target Market Manager Industry déclare: "Ce dernier investissement en Inde 
nous permet de renforcer encore notre position dans les secteurs de la construction et de l'industrie du pays. 
En développant nos propres installations de production et de R&D sur ce site, nous pouvons développer notre 
expertise locale et générer d'énormes avantages pour nos clients. Des solutions spécifiques aux clients peuvent 
être développées, produites et livrées dans un délai très court. Sika jette les bases de son expansion et de son 
développement à long terme sur ce marché clé." 
 
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE RAPIDE SE POURSUIT 
 
En Inde, l'industrie du bâtiment et le secteur automobile bénéficient tous deux d'une croissance économique 
dynamique et d'une urbanisation continue, ainsi que de politiques d'investissement gouvernementales 
favorables. L'Inde est désormais le cinquième marché mondial pour les véhicules automobiles. Le secteur de 
la construction devrait connaître une croissance moyenne de 6,5 % par an d'ici à 2030. La croissance annuelle 
du secteur automobile au cours de la même période devrait dépasser les 10 %. 
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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 7,88 
milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2020. 
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