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SIKA ACQUIERT LE LEADER DU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN DES TOITS VERTS 
 
Sika a acquis American Hydrotech Inc. aux États-Unis et sa filiale Hydrotech Membrane Corporation au 
Canada. Hydrotech est un fabricant expérimenté et très réputé de membranes liquides et un fournisseur 
de solutions complètes de toiture et d'étanchéité. Dans le segment en pleine croissance des toits 
verts/jardins, Hydrotech est clairement le leader du marché nord-américain. Cette acquisition renforce le 
portefeuille de produits de toiture et d'étanchéité de Sika et complète l'orientation de Sika en matière de 
développement durable. 
 
En 2020, la société acquise a généré un chiffre d'affaires de 83 millions de francs suisses. Depuis plus de 44 
ans, les solutions prouvées d'Hydrotech bénéficient de la confiance et des recommandations des architectes 
et professionnels du design. Leurs performances exceptionnelles sont visibles sur de nombreux bâtiments 
emblématiques d'Amérique du Nord. Comme de plus en plus de toits de bâtiments sont transformés en 
espaces de loisirs, les systèmes de toits-jardins d'Hydrotech connaissent une croissance rapide. Hydrotech 
occupe également une position forte sur le marché de l'étanchéité des terrasses et des fondations. Tout 
comme Sika, Hydrotech propose des produits durables contenant des matériaux recyclés après 
consommation. Leurs membranes à formulation unique utilisent 40% de matériaux recyclés. Cette 
combinaison de durabilité et de performance a créé des relations fidèles et durables avec les clients. 
 
Grâce à cette acquisition, Sika deviendra le premier fournisseur de toits verts en Amérique du Nord. De plus, 
Sika se dote d'une nouvelle plateforme de croissance grâce à l'offre élargie de systèmes complets de toiture 
et d'étanchéité. Les deux entreprises ont une culture d'entreprise similaire, avec des personnes très motivées 
et un fort accent sur les solutions durables, fiables et à long terme, ainsi que sur les relations avec les clients, 
et s'accordent donc parfaitement. 
 
Christoph Ganz, Directeur Régional pour les Amériques déclare: "Avec cette acquisition, Sika établit une 
position de leader dans l'application à croissance rapide des toitures et des étanchéités vertes/de jardins. Cela 
correspond parfaitement à l'objectif de développement durable de Sika et renforce notre position dans les 
grandes villes où les toits verts continuent à prendre de l'ampleur. Nous sommes très heureux d'accueillir les 
employés d'Hydrotech dans la famille Sika et nous nous réjouissons de continuer à développer l'entreprise 
ensemble." 
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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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