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SIKA RENFORCE L'ACCÈS AU CANAL DE DISTRIBUTION AU CANADA 

Sika acquiert Sable Marco Inc, un fabricant de produits à base de ciment et de mortiers au 
Canada. Basée à Pont Rouge, près de la ville de Québec, cette acquisition complémentaire 
ouvrira de nouvelles opportunités pour Sika dans la région de l'Est du Canada et améliorera 
clairement l'accès de Sika au canal de Distribution au détail. L'entreprise acquise génère des 
ventes annuelles de 20 millions de francs suisses.  

Sable Marco s’est construit une forte présence dans le canal de Distribution et une excellente 
relation avec les principaux magasins de matériaux de construction nationaux et régionaux et les 
chaînes de magasins DIY. La clientèle est très complémentaire à celle de Sika et l'acquisition 
permettra de développer des relations avec de nouveaux clients à fort potentiel. Sable Marco 
exploite une usine dans la région de Québec, ce qui présente des avantages logistiques et 
stratégiques pour Sika Canada. Cet emplacement permettra à Sika d'étendre sa portée et de 
mieux servir ses clients dans l'est du pays. La gamme de produits de Sable Marco comprend des 
produits à base de ciment, des mortiers, du sable polymère et d'autres matériaux en sac. Des 
synergies seront générées par l'exploration du potentiel de ventes croisées pour des marchés 
cibles de Sika, soit l’étanchéité et la finition de bâtiments, par l'entremise de canaux additionnels, 
d'un meilleur accès géographique, ainsi que par les possibilités qui s'ouvrent dans la catégorie 
en croissance du sable polymère. 

Christoph Ganz, Directeur Régional des Amériques déclare: "Avec l'acquisition de Sable Marco, 
Sika Canada étendra sa pénétration auprès des grandes surfaces, des centres de rénovation et 
des marchands de matériaux de construction, ce qui, conformément à notre plan stratégique, 
augmentera les ventes générées par le canal de Distribution. Nous accueillons chaleureusement 
les employés de Sable Marco au sein de la famille Sika et nous sommes impatients de développer 
ensemble nos activités sur le marché canadien." 

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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