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SIKA OUVRE UNE NOUVELLE USINE EN BOLIVIE ET DOUBLE SA
CAPACITÉ DE PRODUCTION
Sika a ouvert une nouvelle usine à Santa Cruz de la Sierra, doublant ainsi sa capacité de production de
mortier et d’adjuvants pour béton en Bolivie. Avec cette nouvelle installation dans l’une des principales
agglomérations industrielles du pays, Sika se positionne pour une croissance continue sur le marché
dynamique de la construction bolivienne.
La nouvelle usine de production de mortier et d'adjuvants pour béton de Sika est située à l'extérieur de
Santa Cruz de la Sierra, dans le plus grand parc industriel du pays. Elle remplace l'usine existante et double
de manière efficace l'espace utilisable. En plus de ses excellentes liaisons de transport, le site
nouvellement occupé dispose également d'un espace pour une expansion future. L'usine, qui est
hautement automatisée, permet non seulement d'accroître l'efficacité, mais aussi de rendre la
production plus durable. En outre, Sika a étendu sa capacité de stockage et ses locaux administratifs et a
mis en place un centre de formation pour les clients.
Christoph Ganz, directeur régional pour les Amériques déclare: "L'orientation stratégique claire de nos
activités commerciales sur les grandes villes et agglomérations de la région Amériques s'avère très
fructueuse. Nous avons maintenant plus de 20 filiales nationales et 89 sites de production sur le continent
américain. Nous continuons à investir dans le développement de notre présence sur les marchés à
croissance rapide. Ce récent investissement en Bolivie nous permet de continuer à accroître nos volumes
de production sur le marché dynamique de la construction bolivienne."

LES INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES STIMULENT LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION
La demande en nouvelles infrastructures en Bolivie augmente parallèlement à l'industrialisation
croissante du pays. Au cours des prochaines années, le secteur de la construction en particulier
bénéficiera des investissements en cours dans les infrastructures, l'énergie et les projets
industriels. Le marché bolivien de la construction devrait connaître une croissance de 9,5 % en
2022. D'ici 2026, la croissance annuelle devrait dépasser 4,0 %.
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A PROPOS DE SIKA
Sika est une société de produits chimiques de spécialité qui occupe une position de 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 101 pays à travers le monde et produit dans
plus de 300 usines. Sika emploie plus de 27 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires
de 9,3 milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2021.
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