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SIKA VA CÉDER SON ACTIVITÉ D’ÉQUIPEMENT DE BÉTON PROJETÉ 
 
Sika a accepté de vendre Aliva Equipment, une unité suisse fournissant des machines pour 
l’application de béton projeté, à Normet Group Oy, une société mondiale finlandaise 
fournissant des solutions pour la construction souterraine. En 2021, Aliva Equipment a réalisé 
un chiffre d’affaires de CHF 12 millions. 
 
Aliva est un fabricant de premier plan de machines et d'accessoires pour l'application de béton 
projeté, qui approvisionne ses clients par l'intermédiaire d'un vaste réseau de distributeurs. 
L'activité d'équipement ne représentant qu'une petite partie des ventes du groupe, Sika a décidé 
de vendre Aliva à un acquéreur qui l'intégrera à son activité principale. Le groupe Normet est un 
fournisseur mondial d'équipements et de services pour la construction souterraine. Pour 
Normet, l'acquisition permettra d'améliorer sa présence dans la région DACH, d'accéder au 
réseau mondial de distributeurs d'Aliva et d'élargir son portefeuille de produits de haute qualité. 
 
Ivo Schädler, Directeur Régional EMEA : "Avec Normet Group, Sika a trouvé le bon acquéreur 
stratégique pour l'activité Aliva Equipment. Normet est spécialisé dans la construction 
souterraine et va accroître ses investissements dans le développement à long terme de l'activité 
d'Aliva, de son personnel, de ses produits et de ses technologies. Faire partie de l'activité 
principale d'une entreprise mondiale ouvrira de nouvelles opportunités pour le développement 
stratégique d'Aliva et de ses employés. Les clients peuvent continuer à compter sur la disponibilité 
d'équipements et d'une assistance de haute qualité à l'avenir." 
 
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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