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SIKA RÉALISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD DE CHF 8,11 MILLIARDS - 
UNE FORTE CROISSANCE DE 16,3% 

• Croissance du chiffre d'affaires de 16,3% en monnaies locales à CHF 8,11 milliards (+14,4% 
en CHF) 

• Croissance dans toutes les régions 
• Croissance organique de 3,3% 
• Une croissance stimulée par les acquisitions de Parex, Crevo-Hengxin, King Packaged 

Materials, Belineco. Signature d'Adeplast 
• Ouverture de sept nouvelles usines 
• Perspectives: croissance à deux chiffres de l'EBIT (résultat) attendue pour 2019, mise en 

œuvre constante de la Stratégie 2023 pour une croissance durable et rentable 

Sika enregistre une croissance à deux chiffres et réalise un nouveau record de chiffre d'affaires de 
CHF 8,11 milliards pour l'exercice 2019. Cela correspond à une augmentation de 16,3% en monnaies 
locales, l'effet des acquisitions représentant 13,0% et la croissance organique 3,3%. La croissance 
du chiffre d'affaires en CHF s'est élevée à 14,4% (-1,9% par effet de change). 

  
Paul Schuler, Directeur Général de Sika déclare : "Avec une forte croissance de 16,3%, nous avons 
dépassé notre objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2019 avec un chiffre d'affaires de 8,11 
milliards de francs suisses. Nous prévoyons également des chiffres record pour le résultat 
d'exploitation et le bénéfice. Nous allons maintenir notre dynamique de croissance positive au cours 
des prochaines années. Avec notre nouvelle Stratégie 2023, nous faisons passer la performance de 
notre organisation à un niveau supérieur. En poursuivant résolument cette voie stratégique, nous 
pourrons continuer à exploiter le potentiel commercial de nos marchés et générer une croissance 
durable et rentable. Ce dernier résultat record a été atteint grâce au grand dévouement de notre 
personnel comptant plus de 24 500 employés à travers le monde et à leur identification avec Sika - 
je tiens ici à tous les remercier". 
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L'intégration de Parex a été poursuivie au cours de l'exercice 2019. Des structures de gestion 
entièrement intégrées sont déjà en place dans 20 pays où Parex est présent. Le regroupement des 
activités commerciales et d'approvisionnement permet d'exploiter pleinement le potentiel de 
synergie existant. Les synergies prévues de 80 à 100 millions de CHF se situeront dans la partie 
supérieure de cette fourchette grâce à l'intégration réussie. Plus de 100 projets communs ont déjà 
été lancés par les seules activités de ventes croisées. En Chine en particulier, l'entreprise exploite 
un marché d'un milliard de dollars. Les solutions Sika sont déjà vendues dans plus de 2 000 points 
de vente supplémentaires grâce à des concepts shop-in-shop. 
 
CROISSANCE DANS TOUTES LES RÉGIONS 
Dans un contexte de marché difficile, la croissance de Sika dans toutes les régions a été plus forte 
que le marché. 

  
La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré en 2019 une augmentation des ventes 
en monnaie locale de 11,5 % (année précédente : 14,2 %), et a connu une forte croissance avec des 
taux de croissance à deux chiffres en Afrique et à un chiffre en Europe de l'Est. En Biélorussie, Sika 
a acquis Belineco, un fabricant spécialisé dans les systèmes de mousse de polyuréthane, tandis 
qu'en Roumanie, elle a convenu d'acquérir Adeplast, un fabricant de premier plan de produits de 
mortier et de solutions d'isolation thermique. La clôture de l’opération est prévue pour le premier 
trimestre 2020. La capacité de production a été augmentée en Egypte, au Qatar, en Serbie, au 
Sénégal, au Cameroun et en Ethiopie et de nouvelles usines ont été ouvertes pour les adjuvants 
pour béton et les mortiers. 

  
La région Amériques a concentré ses activités encore plus fortement sur les plus grands marchés et 
les centres urbains et a généré une forte croissance du chiffre d'affaires de 19,3% (année 
précédente: 12,6%). La dynamique de croissance a été particulièrement forte en Amérique du Nord. 
En Amérique latine, les tensions politiques dans des pays tels que le Mexique, le Chili et l'Equateur 
laissent également des traces dans les industries locales de la construction. Le Brésil, la Colombie et 
le Pérou affichent de forts taux de croissance. Au Canada, l'acquisition de King Packaged Materials 
au cours de la période sous revue a apporté au Groupe un leader du marché des systèmes de 
réparation du béton. 
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La croissance dans la région Asie/Pacifique s'est élevée à 35,1 % (année précédente : 5,4 %), chiffre 
qui inclut un important effet d'acquisition de 30,3 %. Les taux de croissance les plus élevés ont été 
enregistrés aux Philippines, en Inde et en Chine. En Chine, Sika a racheté Crevo-Hengxin, un fabricant 
de mastics et d'adhésifs à base de silicone. La gamme de produits nouvellement acquise ouvre des 
possibilités de ventes croisées dans les canaux de distribution élargis. En outre, une nouvelle usine 
dans le district de Bekasi, dans la banlieue de Jakarta, a été mise en service en Indonésie au cours 
de la période de référence. Dans trois usines, Sika produit désormais des adjuvants pour béton et 
des mortiers pour le marché local de la construction. 
  
Le secteur Global Business a enregistré un taux de croissance de 3,0% (année précédente : 29,2%). 
En 2019, Sika a généré une nouvelle croissance dans le domaine automobile, malgré la stagnation 
mondiale du secteur automobile et la forte baisse des chiffres de production. Les mégatendances 
de la construction automobile moderne, dominées par l'électromobilité et la construction légère, 
ouvrent de nouvelles voies avec un potentiel de croissance à long terme pour Sika grâce à de 
nouvelles plateformes plus légères avec des designs multi-matériaux et de nouvelles technologies 
de collage, ainsi qu'à la gestion de la chaleur dans les technologies modernes de batteries pour les 
véhicules électriques. Sika vient de recevoir le très convoité Swiss Technology Award pour une 
nouvelle technologie de collage innovante utilisée dans l'industrie automobile et des transports. 

 
PERSPECTIVES 
Pour l'exercice 2019, Sika prévoit une croissance à deux chiffres de l'EBIT (résultat). En investissant 
dans sept nouvelles usines et cinq acquisitions, le Groupe a jeté les bases d'une croissance continue. 
Ces douze investissements clés, le pipeline de produits bien rempli et la solide organisation de vente 
donnent à Sika des raisons d'envisager l'avenir avec optimisme. 
  
La Stratégie 2023, qui a été dévoilée en octobre, vise à élargir le modèle de croissance de l'entreprise 
et à aligner l'organisation pour assurer le succès à long terme et une croissance rentable. En ciblant 
six domaines clés - pénétration du marché, innovation, efficacité opérationnelle, acquisitions, 
valeurs d'entreprise solides et durabilité - Sika cherche à croître de 6 à 8 % par an jusqu'en 2023. 
Elle vise une marge d'EBIT plus élevée de 15-18% d'ici 2021. Des projets dans les domaines des 
opérations, de la logistique, de l'approvisionnement et de la formulation des produits permettront 
une amélioration annuelle des coûts d'exploitation équivalant à 0,5 % du chiffre d'affaires.    
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DATES CLÉS 
 
Conférence de presse/Présentation de l'analyste sur les résultats annuels 2019 
Vendredi 21 février 2020   
Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 
Mardi 21 avril 2020 
52ème Assemblée Générale annuelle 
Mardi 21 avril 2020 
Rapport semestriel 2020 
Jeudi 23 juillet 2020 
Résultats des neuf premiers mois de 2020 
Jeudi 22 octobre 2020 
Ventes nettes 2020 
Jeudi 7 janvier 2021 

 
 
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. Ses plus de 24 500 
collaborateurs ont généré un chiffre d’affaires de 8,1 milliards de CHF en 2019.  
 
 


