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SIKA PROPOSE L'ÉLECTION DE LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
 
Sika recommande l'élection de Lucrèce Foufopoulos-De Ridder au Conseil d'Administration lors de la 
prochaine Assemblée Générale Annuelle de Sika qui se tiendra le 12 avril 2022. 
 
Lucrèce Foufopoulos-De Ridder a une longue carrière de plus de 20 ans dans l'industrie chimique. En 2019, 
elle a été nommée au Comité Exécutif de Borealis en tant que Vice-Présidente Exécutive Polyoléfines, 
Innovation & Technologie. Avant cette nomination, elle a travaillé chez Eastman Chemical en tant que Vice-
Présidente et Directrice Générale de l'unité commerciale des Additifs pour Caoutchouc. Avant de rejoindre 
Eastman Chemical, Lucrèce Foufopoulos-De Ridder a occupé divers postes dans des multinationales, 
notamment Dow Chemical, Rohm and Haas, Dow Corning et Tyco. 
 
Lucrèce Foufopoulos-De Ridder est titulaire d'un Master européen en Ingénierie des Polymères et des 
Composites de l'Université de Louvain, d'un Master en Science et Ingénierie des Matériaux de l'Université de 
Gand, tous deux en Belgique, et d'une formation commerciale pour cadres de l'INSEAD à Paris, en France, 
ainsi que de l'IMD à Lausanne, en Suisse. Elle possède la double nationalité belge et suisse. 
 
Paul Haelg, Président du Conseil d'Administration déclare : "Avec Lucrèce Foufopoulos-De Ridder, nous 
proposons une candidate possédant une solide expérience en matière de technologie, de développement 
durable et d'orientation client au sein de sociétés internationales. Grâce à sa longue expérience dans le 
secteur, nous sommes convaincus qu'elle complétera parfaitement la matrice de compétences de notre 
Conseil et qu'elle apportera une contribution importante au Conseil d'Administration de Sika. Je me réjouis de 
travailler avec elle à l'avenir". 
 
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 7,8 
milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2020. 
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