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SIKA SE DÉVELOPPE EN AFRIQUE ET ÉTEND SES SITES EN TANZANIE ET CÔTE 
D'IVOIRE 

Sika a déménagé dans un nouveau site en Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est, et produit 
désormais localement des mortiers en plus des adjuvants pour béton. Le site dispose 
également de l'espace nécessaire à la poursuite de la croissance des activités de production. 
Sika a aussi augmenté la taille de son usine en Côte d'Ivoire, en Afrique occidentale : un site 
qui est maintenant deux fois plus grand qu'avant abrite de nouvelles capacités d'entreposage 
et des bureaux, ainsi que des laboratoires et des installations de fabrication supplémentaires. 
Grâce à ces investissements, Sika s'est positionné pour poursuivre sa croissance dynamique 
dans les deux pays africains.  

L'expansion significative des zones de production et d'entreposage des usines de Dar es Salaam 
et d'Abidjan marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de 
croissance de Sika sur le continent africain. La demande de solutions Sika est en forte hausse. Les 
principaux moteurs de la croissance sont l'industrialisation croissante, la croissance rapide de la 
population et une forte tendance à l'urbanisation accompagnée de besoins importants en termes 
d'infrastructures. Alors que l'Afrique compte actuellement environ un milliard d'habitants, ce 
chiffre devrait doubler d'ici 2040, ce qui ouvre un énorme potentiel commercial pour Sika. 

EXPLOITER LE POTENTIEL DU MARCHÉ GRÂCE AU DEVELOPPEMENT DE L’IMPLANTATION DES 
SITES DE PRODUCTION 

La récente expansion de la production en Tanzanie permet à Sika de fournir à ses clients des 
mortiers et des colles à carrelage produits localement, en plus des adjuvants pour béton. Cela 
élimine le besoin de longs trajets de transport et garantit des livraisons rapides et fiables aux 
clients. 

L'extension du site ivoirien permettra à l'entreprise de doubler ses capacités de production de 
colles à carrelage et de mortiers de réparation tout en augmentant ses capacités de stockage. 
Sika entend également approvisionner les pays voisins du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du 
Mali et de la Sierra Leone à partir du site d'Abidjan. 
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Ivo Schaedler, Directeur Régional EMEA déclare : "Avec des filiales Sika dans 18 pays africains et 
22 usines sur le continent, nous investissons à long terme et envoyons un signal fort quant à notre 
engagement en faveur d'activités commerciales durables dans la région. Dans nos deux sites 
agrandis, nous produisons des solutions à haute valeur ajoutée utilisées dans de grands projets 
d'infrastructure. Citons, à titre d'exemple, le projet de métro et l'extension du port d'Abidjan, en 
Côte d'Ivoire, ainsi que le chemin de fer à écartement standard et la centrale hydroélectrique 
Julius Nyerere en Tanzanie." 

L'EXPANSION DES INFRASTRUCTURES ALIMENTE LA CROISSANCE DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 

Les secteurs de la construction en Tanzanie et en Côte d'Ivoire sont stimulés par les 
investissements du secteur public dans de grands projets d'infrastructure. Une croissance 
annuelle moyenne de plus de 10 % est prévue pour le secteur de la construction en Tanzanie d'ici 
2025, tandis que le chiffre de croissance pour la Côte d'Ivoire est estimé à 6 %. 

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 101 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 9,24 milliards de francs suisses au cours de 
l'exercice 2021. 
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