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SIKA FAIT L'ACQUISITION D'UN SPECIALISTE EN ETANCHEITE EN CHINE  

Sika acquiert Shenzhen Landun Holding Co, Ltd, un fabricant de systèmes d'étanchéité en Chine. La société 
offre une gamme complète de produits et de technologies d'étanchéité, complétant parfaitement le 
portefeuille existant de Sika. L'offre combinée offrira de nouvelles possibilités de croissance sur le marché 
chinois de l'étanchéité, qui connaît une forte croissance.   

Landun est un fournisseur de solutions d'étanchéité de renom, qui entretient de solides relations avec ses 
clients et possède une marque reconnue. La société exploite deux sites de production modernes où elle 
fabrique une gamme complète de membranes et de revêtements pour diverses applications d'étanchéité, 
fournissant principalement des projets d'infrastructure et commerciaux. 

L'acquisition offre à Sika une plate-forme pour poursuivre sa croissance et renforcer sa position sur le marché 
chinois de l'étanchéité qui connaît une croissance rapide. Les portefeuilles de produits des deux sociétés sont 
très complémentaires et offrent un grand potentiel de ventes croisées par le biais de leurs canaux respectifs. 
Grâce aux deux sites de production acquis, Sika sera en mesure de renforcer sa chaîne d'approvisionnement 
locale et de rapprocher ses produits et services du marché.  

Mike Campion, Directeur Régional pour l'Asie/Pacifique déclare : "Avec l'acquisition de Landun, nous 
poursuivons notre stratégie de croissance en complétant notre portefeuille de produits et en étendant notre 
implantation industrielle. Cela nous rapproche de nos clients et nous permet de leur fournir un service et des 
solutions de premier ordre. L’élargissement de notre portefeuille de produits renforcera notre position sur le 
marché chinois de l'étanchéité et nous permettra de gagner des parts de marché. Nous accueillons 
chaleureusement les plus de 200 employés de Landun dans la famille Sika et nous nous réjouissons de 
développer ensemble avec succès cette entreprise en pleine croissance." 

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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