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SIKA ACQUIERT UNE SOCIETE LEADER DANS LE DOMAINE DES MORTIERS DE 
FINITION POUR LE BATIMENT AU MEXIQUE 

Sika rachète Bexel Internacional S.A. de C.V., un important fabricant de colles à carrelage et de stucs au 
Mexique. L'acquisition renforce la position de Sika sur le vaste marché mexicain du mortier qui connaît une 
croissance rapide, et étend considérablement son empreinte industrielle. En 2020, la société acquise a 
généré des ventes de 35 millions de francs suisses.   

Bexel est une entreprise familiale bien gérée qui a réussi à se tailler une place de choix sur le marché mexicain 
des mortiers de finition pour la construction. L'entreprise jouit d'une excellente réputation grâce à sa marque 
renommée et dispose d’une forte présence dans le canal de la distribution, principalement axé sur les 
commerces de bricolage et les négociants en matériaux de construction. 

Bexel exploite cinq sites de production stratégiquement situés qui complètent parfaitement l’implantation 
géographique existante de Sika et soutiennent l'accent stratégique mis sur les grandes villes. Le nouveau site 
desservant la ville de Mexico ajoute une importante capacité de production, renforçant ainsi la position de 
Sika dans cette région métropolitaine en pleine expansion. Grâce à cette présence combinée, Sika dispose 
désormais d'une couverture nationale pour la fabrication de mortiers, ce qui lui permettra d'améliorer sa 
capacité à servir et à fournir ses produits à ses clients dans tout le pays. 

L'acquisition renforce le portefeuille et le réseau de distribution de la Finition du Bâtiment chez Sika (« Sika 
Building Finishing ») au Mexique, offrant d'intéressantes opportunités de ventes croisées pour des produits 
complémentaires tels que les mastics, les adhésifs, les membranes à application liquide et les produits 
d'étanchéité. 

Christoph Ganz, Directeur Régional Amériques déclare: "Bexel complète parfaitement notre implantation 
géographique et notre offre pour le grand marché mexicain des mortiers de finition du bâtiment. Grâce à la 
combinaison de nos activités et à l'amélioration de l'accès au marché, nous disposons d'une excellente 
plateforme pour poursuivre notre croissance et renforcer notre position sur ce marché. Nous accueillons 
chaleureusement les employés de Bexel au sein de la famille Sika et nous nous réjouissons de développer nos 
activités 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 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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