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SIKA VA CÉDER SON ACTIVITÉ EUROPÉENNE DE REVÊTEMENTS INDUSTRIELS 

Sika a accepté de vendre son activité européenne de revêtements industriels, basée en Allemagne, à The 
Sherwin-Williams Company, le leader mondial des peintures et revêtements basé aux États-Unis. En 2020, 
ce secteur d'activité a généré des ventes d'environ 75 millions de francs suisses. La transaction devrait être 
conclue au début de l'année 2022.  

Sika a pris la décision stratégique de céder son activité européenne de revêtements industriels. Cette activité 
offre un large portefeuille de produits et de solutions innovants vendus principalement à des groupes de 
clients spécialisés tels que les entreprises de construction métallique ou les experts en anticorrosion. Ces 
segments de clientèle offrent peu de potentiel de synergie à l'échelle du Groupe et l'activité est restée une 
niche spécialisée au sein du Groupe Sika. La transaction comprend l'activité européenne de revêtements 
industriels dont le site principal et l'usine de fabrication se situent à Vaihingen, en Allemagne. La gamme de 
produits comprend des revêtements anticorrosion et des revêtements de protection contre le feu qui sont 
principalement vendus en Allemagne, en Suisse, en Pologne et en Autriche.  

Avec Sherwin-Williams, Sika est convaincu d'avoir trouvé le bon propriétaire à long terme pour le secteur 
européen des revêtements industriels. Les revêtements industriels sont une compétence clé pour Sherwin-
Williams et l’activité acquise représente une opportunité stratégique importante pour stimuler la croissance 
et soutenir l'expansion de sa position sur le marché en Europe. 
  
Ivo Schädler, Directeur Régional EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) déclare  : "Il est très important 
pour Sika d'avoir trouvé un bon propriétaire stratégique pour l'activité européenne de revêtements industriels 
qui continuera à investir dans le développement de son personnel et de ses produits. Les clients peuvent 
continuer à compter sur la disponibilité des produits et d'une assistance technique de haute qualité à l'avenir. 
Sherwin-Williams est une entreprise solide et en pleine croissance dont la stratégie est axée sur les 
revêtements et les peintures. Au sein de cette entreprise, le secteur des revêtements industriels et ses 
employés seront dans une position idéale pour se développer et atteindre leur plein potentiel."  
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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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