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SIKA FRANCE ET LE GRAND PARIS
UNE EQUIPE ET DES SOLUTIONS DEDIEES
200 kilomètres de lignes automatiques, 68 gares, 7 centres techniques, le Grand Paris est aujourd'hui
le plus grand projet urbain d'Europe dont les travaux vont s'échelonner sur les 12 prochaines années.
Proposer aux entreprises qui interviennent sur le Grand Paris, un accompagnement sur mesure et des
solutions adaptées, telle est aujourd'hui l'ambition de Sika, leader mondial de l'étanchéité et spécialiste
des travaux souterrains.
Pour cela, Sika France met la force d'un groupe international au service du plus grand projet urbain
actuellement en cours. Cela s'est traduit par la création d'une équipe polyvalente de spécialistes, la
mobilisation de tous les services de l'entreprise ainsi que de ses centres de R&D afin d'anticiper les
besoins des clients et de développer des solutions sur mesure.
À travers cette démarche, Sika France s'est fixée des objectifs affirmés avec une volonté de réaliser un
chiffre d'affaires 2018 de plus de 300 millions d'euros et une croissance de 6 à 8 % par an.

UNE EQUIPE "GRAND PARIS" POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Sika France déploie une équipe de 10 collaborateurs
dotés d'une expertise spécifique dans les ouvrages
souterrains. Elle se compose d'un responsable
prescription, de trois spécialistes bétons et adjuvants,
d'un expert en tunnels et travaux souterrains, de trois
spécialistes chantier et d'un spécialiste de l'étanchéité
d'ouvrages enterrés. Cette équipe pluridisciplinaire
s'appuie sur les ingénieurs expérimentés des
différents services techniques ainsi que sur l'ensemble
des centres de R&D du groupe Sika dont celui de
Gournay-en-Bray (76) en France.
Elle est menée par un ingénieur expérimenté ayant participé aux plus grands chantiers du monde
dont ceux des tunnels au Quatar, au Chili, à Hong Kong…
Face aux différentes problématiques rencontrées sur le terrain, ces experts apportent une réponse
adaptée le plus rapidement possible en termes de performance, de délais, d'approvisionnement,
d'environnement…

DES PREMIERS CHANTIERS EN COURS
Sika France adjuvante déjà plus de 30 % des bétons fabriqués
dans le cadre des travaux des lignes de métro 11, 14, 15, 16 et
Eole. Pour répondre à la demande de productivité dans la
fabrication des voussoirs en béton, Sika a mis au point un nouvel
adjuvant, le Sika ViscoCrete®Krono 867.

Ce superplastifiant haut réducteur d’eau permet d’atteindre les résistances
recherchées tout en optimisant les cycles d’étuvage par réduction de la
température ou de la durée, sans ajout supplémentaire de ciment.

DES INNOVATIONS AU SERVICE DU PLUS GRAND PROJET URBAIN
Les équipes de Sika France travaillent d'ores et déjà sur de nouveaux projets pour
faciliter la mise en œuvre sur chantier, anticiper le retraitement des matériaux ou
encore assurer un respect des délais et une bonne réactivité.
A titre d'exemple, Sika développe un système d'impression béton 3D et travaille sur
la mise au point d'un scellement de rails isolants phoniquement destiné à réduire
les nuisances sonores des matériels roulants.

Pour le Grand Paris, nous avons démultiplié la force du Groupe Sika en créant cette entité
spécifique qui rassemble toutes les compétences liées aux besoins d'un des plus grands chantiers
au monde", déclare Pascal Malafosse, Directeur Général de Sika France SAS
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