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ACTUALITÉS SIKA

ANNIVERSAIRE DE L’USINE
SIKA DE GOURNAY-EN-BRAY :
50 ANS DE TRADITION ET D’INNOVATION
Samedi 12 octobre dernier, les 200 collaborateurs de l’usine Sika de Gournay en Bray et leur famille étaient invités
à fêter le 50ème anniversaire de leur entreprise lors d’une journée porte ouverte.
Au programme, visite guidée de l’usine et découverte de ses 7 ateliers dans une ambiance conviviale et animée. Les
collaborateurs Sika ont ainsi pu assister à un show de basket acrobatique, reﬂet d’équipes toujours en mouvement.
Le groupe de musique Show Bobbin’s de Gournay, dans lequel évoluent des salariés de l’usine, a également mis
l’ambiance dans la matinée.
3ème employeur de Gournay en Bray, le site de Sika est spécialisé dans le développement, la fabrication et la
distribution de produits chimiques pour les secteurs de la construction et de l’industrie tels que le béton, la
rénovation, le collage, l’étanchéité, le renforcement et la protection des ouvrages et bâtiments.

Sika Gournay-en-Bray : une Histoire de FaMiLLe et un CoLLeCtiF Fort
En février 1969, Sika France inaugure une usine à Gournay-en-Bray et rencontre
un véritable succès. Dès son ouverture, l’usine s’intègre parfaitement dans
son environnement avec ses 6 000 m2 de bâtiment. Elle produit 4 000 tonnes
de produits par an avec un effectif de 40 personnes. Deux ans après sa mise
en service, l’usine double son tonnage initial et regroupe 4 grandes unités
de fabrication : liquides, poudres, mastics et résines. Elle a su évoluer en
fonction des besoins du marché grâce notamment à l’expertise et à la fidélité
de ses collaborateurs.
L’usine compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs dont plusieurs générations
se sont succédées sur le site. La direction a su développer une relation de
proximité avec ses salariés privilégiant un accompagnement social fort se
traduisant notamment par la signature avec les représentants du personnel
d’accords sur le don de jours de repos en cas de maladie, sur la réduction de
la pénibilité au travail, sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail,…

Sika Gournay-en-Bray : 50 ans d’innovation
Au fil des années, Sika a su faire évoluer son site de Gournay en Bray afin
de rester en ligne avec les besoins du marché et répondre aux challenges
de demain comme le développement du Grand Paris ou la tendance des
consommateurs à rénover eux-mêmes leur maison.
En 1970, Sika se dote d’un laboratoire de Recherche et Développement
qui sera ensuite modernisé en 1993 avec une extension des bâtiments, et
l’acquisition de nouveaux matériels de recherche. L’usine et son laboratoire
de R&D ont ainsi mis en œuvre de nombreuses innovations telles qu’un
mastic Sikaflex résistant au feu, une gamme Viscocrete pour l’adjuvantation
des bétons, une gamme Sikagrind pour le broyage des ciments et des
gammes de mortiers d’étanchéité Sikatop et de réparation SikaMonotop.
Plus récemment, le laboratoire de Gournay, acteur majeur du développement durable chez Sika, a mis au point des produits
à faible impact environnemental comme l’adjuvant biosourcé, Sika ViscoCrete 850-Végétal ou des mortiers formulés à base
de déchets recyclés. Les équipes de R&D, qui connaissent également parfaitement les nouvelles tendances du marché
de la construction, travaillent actuellement sur le concept d’impression béton 3D et le scellement d’éoliennes offshore.

Sika Gournay-en-Bray en 2019
1ère usine de Sika France et 3ème usine du groupe, le site Sika de Gournayen-Bray, combine à la fois des spécialités à forte valeur ajoutée et des
activités à fort volume avec :
• Un atelier de coloration de résine à la demande offrant une réponse en
moins de 48 heures aux applicateurs de sols industriels.
• Un atelier de production de mortiers spéciaux.
• Un atelier de fabrication d’adjuvants et d’agents de mouture.
• Un atelier de fabrication et de conditionnement de produits de nettoyage
et de protection des sols et bâtiments.
• Un atelier personnalisation comprenant une dizaine de collaborateurs en
charge du packaging de produits destinés aux grandes surfaces de bricolage.
A ce titre, le site Sika de Gournay en Bray a reçu une distinction en tant
que site industriel accueillant dans une structure dédiée des usagers d’un
ESAT, démarche que très peu d’entreprises réalisent en France.
L’usine intègre également une importante plateforme logistique pour la
distribution de produits de négoce provenant principalement d’autres
sociétés du groupe Sika avec des expéditions aussi bien sur le territoire
national qu’à l’export.
Sur une surface de 110.000 m2 (11 hectares) l’usine Sika produit près de
100 000 tonnes de produits par an, stocke plus de 4 000 références et
expédie en moyenne plus de 300 commandes par jour.
Elle est certifiée ISO 9001, 14 001 et OHSAS 18001.
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