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SIKA DÉVELOPPE LA COOPÉRATION AVEC LES SYSTÈMES POUR BÉTON 
CIDRA, UNE SOCIETE BASÉE AUX ÉTATS-UNIS 
  
Sika étend sa coopération avec CiDRA Concrete Systems Inc. dont le Siège est à Eden Prairie, 
Minnesota, et a conclu un accord de participation au capital afin de compléter sa relation 
mondiale existante. CiDRA est spécialisée dans les systèmes numériques basés sur les 
technologies de l'information pour contrôler les propriétés du béton pendant le transport. Sika et 
CiDRA offrent déjà ce service à des clients aux États-Unis et au Canada - désormais, les 
producteurs de béton d'autres pays suivront. 
 
CiDRA Concrete Systems est un leader sur le marché des systèmes numériques de surveillance et 
d'information pour les chargements de béton dans les camions. Des systèmes embarqués de haute 
précision mesurent la qualité du béton pendant son transport des centrales à béton vers les 
chantiers. Actuellement, les clients aux États-Unis et au Canada bénéficient de cette offre par le 
biais d'un service d'abonnement aux données, qui permet aux producteurs de béton d'accéder en 
temps réel à des données sur la qualité du béton, telles que l'ouvrabilité et le contenu en air, par le 
biais d'un portail de données dans le Cloud pour chaque camion de leur flotte. 
 
Sika et CiDRA ont établi un partenariat autour du lancement de ce service de données au début de 
l’année 2019. Le partenariat sera désormais étendu à d'autres pays, de sorte que les producteurs 
de béton en dehors des États-Unis et du Canada auront également accès à ce service. 
  
Phillippe Jost, Responsable de la Construction chez Sika déclare : "Nous sommes très heureux de 
renforcer davantage notre partenariat avec CiDRA Concrete Systems. Cette technologie basée sur 
l'Iot (Intelligence Technologique des Objets) permet à Sika d'apporter de nouvelles solutions 
numériques à nos clients dans l'industrie du béton. L'optimisation de la conception du mélange de 
béton - en intégrant des technologies de surveillance numérique innovantes pendant le transport, 
en combinaison avec nos adjuvants chimiques - permet à nos clients d'améliorer encore les 
performances de leur béton et leur rentabilité en réduisant le nombre de chargements de camion 
rejetés". 
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Scott Anderson, président de CiDRA Concrete Systems : "Notre partenariat avec Sika s'est très bien 
développé et a prouvé efficacement notre modèle commercial ainsi que la valeur que nous apportons 
à nos clients aux États-Unis et au Canada. Nous sommes impatients d'étendre cette offre à l'échelle 
internationale et de tirer efficacement parti de la présence de Sika, leader sur le marché". 
 
Kevin Didden, PDG de CiDRA Concrete Systems : "Sika est un leader mondial du marché des produits 
chimiques pour la construction extrêmement bien géré et nous apprécions le soutien dont la direction 
a fait preuve en établissant une base de partenariat solide au cours des vingt derniers mois. Cette 
prise de participation n'est qu'un autre exemple de l'engagement de Sika dans ce partenariat et nous 
sommes très enthousiastes quant aux possibilités qu'il offre aux deux partenaires". 
 
A PROPOS DE CiDRA  
CiDRA a été fondé en 1997 et a fait ses preuves en matière de développement de nouvelles 
opportunités commerciales dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pâte à papier et du papier, 
de l'agroalimentaire et de la transformation des minéraux. CiDRA s'est concentrée sur la fourniture 
de solutions de mesure et de contrôle des processus industriels hautement spécialisées. CiDRA 
Concrete Systems est une société issue de CiDRA Minerals Processing Incorporated. 
 
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. 
 
 
 
 


