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SIKA RENFORCE SA CAPACITÉ DE PRODUCTION EN CHINE POUR FOURNIR DES 
SOLUTIONS CLIENTS PLUS RAPIDES ET PLUS DURABLES 
 
En ouvrant une nouvelle usine de production de mortier à Jiaxing City, dans la province de Zhejiang, dans 
l'est de la Chine, Sika a encore augmenté sa capacité de production sur le marché chinois de la construction, 
qui connaît une croissance rapide. La mise en service de la nouvelle installation est la réponse de Sika à la 
forte demande dans la région. Dans le même temps, cette étape garantit une logistique optimisée, des 
trajets de transport plus courts pour les matières premières et les produits finis, et une réduction des 
émissions de CO2. 
 
Avec son dernier investissement dans le développement et l'amélioration de sa chaîne d'approvisionnement 
en Chine, Sika vise à poursuivre sa croissance dans la grande région de Zhejiang, l'une des zones les plus 
prospères de Chine sur le plan économique. Jusqu'à présent, les technologies destinées aux projets de 
construction dans l'est de la Chine étaient produites dans les usines de Shanghai et de Suzhou. Sika peut 
désormais répondre localement à la demande des clients dans les trois régions métropolitaines où l'économie 
de la construction est en plein essor, en offrant une solution plus durable et axée sur le service. Les clients et 
l'environnement en bénéficieront largement. 
 
Mike Campion, Directeur Régional Asie/Pacifique déclare : "Grâce à notre dernier investissement dans 
l’augmentation des capacités, nous établissons une base de production beaucoup plus large en Chine et nous 
préparons notre implantation de production à une nouvelle croissance dynamique. Nous assurerons 
l'approvisionnement de nos clients, sur le marché chinois de la construction qui évolue rapidement, de manière 
plus rapide et plus durable afin d'améliorer la compétitivité. Notre objectif est de poursuivre notre croissance 
à un rythme supérieur à la moyenne du marché tout en réduisant notre impact environnemental globale." 
 
LES INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES STIMULENT LA CROISSANCE 
 
Le secteur de la construction en Chine devrait continuer à croître pendant de nombreuses années, grâce 
notamment aux investissements publics à grande échelle dans les infrastructures nouvelles et existantes. Le 
plan chinois pour un "méga réseau de transport" prévoit la construction de 60 000 km supplémentaires de 
voies ferrées, 159 aéroports, 300 000 km de routes et 10 nouveaux ports au cours des 15 prochaines années. 
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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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