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SIKA EN BONNE VOIE POUR DES RÉSULTATS RECORDS - FORTE
CROISSANCE DES VENTES ET DU RESULTAT D’EXPLOITATION (EBIT) SUR
LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2019
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Croissance du chiffre d'affaires de 15,1% en monnaies locales à plus de CHF 6 milliards
(+12,9% en CHF)
Croissance dans toutes les régions
Croissance organique de 4,1%.
Forte croissance du résultat d’exploitation (EBITDA +18,2%, EBIT +10,6%)
Forte génération de cash-flow, OFCF de CHF 555,1 millions
Accélération de la croissance grâce à l'acquisition de Parex ainsi que de Crevo-Hengxin, King
Packaged Materials et Belineco
Ouverture de cinq nouvelles usines
Perspectives : chiffre d'affaires de plus de CHF 8 milliards et croissance à deux chiffres de
l'EBIT en 2019
La nouvelle stratégie 2023 assurera le succès de Sika pour les années à venir.

Sika a réalisé une performance impressionnante au cours des neuf premiers mois de 2019,
enregistrant une forte croissance et un nouveau record de ventes s’établissant à plus de 6 milliards
de CHF. Cela correspond à une augmentation de 15,1 % en monnaies locales, l'effet d'acquisition
représentant 11,0 % et la croissance organique 4,1 %. La croissance du chiffre d'affaires en CHF s'est
élevée à 12,9% (-2.2% effet de change).
Paul Schuler, Directeur Général du Groupe Sika déclare : "Avec une forte croissance du chiffre
d'affaires de 15,1% et une solide croissance organique au troisième trimestre, nous sommes
confiants de dépasser notre objectif de CHF 8 milliards pour l'exercice 2019. Le cash-flow élevé que
nous avons pu atteindre au cours des neuf premiers mois est particulièrement réjouissant.
L'intégration de Parex et la réalisation de notre potentiel d'affaires commun se déroulent avec succès
et à un bon rythme. Grâce à notre stratégie 2023 récemment annoncée, nous portons notre
organisation déjà puissante à un niveau supérieur et mettrons en œuvre d'autres initiatives pour
stimuler la croissance, l’engagement en faveur du développement durable et l'efficacité
opérationnelle."

COMMUNIQUE DE PRESSE

DATE
PAGE

24 octobre 2019
2/6

UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DE L'EBIT DE 10,6 %.
Au cours des neuf premiers mois de l'année, Sika a réussi à augmenter sa marge brute à 53,5%
(année précédente : 53,3%). Au niveau de l'EBITDA, le résultat a augmenté de 18,2% (CHF 1'039,8
millions ; exercice précédent : CHF 880,0 millions) qui s'explique principalement par l'adoption
initiale de la nouvelle norme sur les contrats de location. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est
amélioré de 10,6% pour atteindre un nouveau niveau record de CHF 805,9 millions (exercice
précédent : CHF 728,9 millions). Ce chiffre comprend les impacts exceptionnels liés à l'acquisition et
à l'intégration de Parex, qui s'élèvent à CHF 38,5 millions. Dans le résultat d'exploitation de l'exercice
précédent, les effets non récurrents liés à la solution du litige avec Saint-Gobain concernant la
reprise de Saint-Gobain s'élevaient à CHF 23 millions. Si l’on exclut les exceptionnels et les
acquisitions en 2019, la croissance de l'EBIT aurait été sur proportionnelle.
Les neuf premiers mois de l'exercice en cours ont été caractérisés par l'intégration rapide et réussie
de l'activité Parex. Dans plus de 20 pays, des structures de gestion entièrement intégrées sont déjà
en place. Les premiers succès ont été obtenus grâce aux activités de ventes croisées liées à
l'élargissement du portefeuille de produits et aux avantages des activités d'approvisionnement
combinées. Par exemple, en Chine, 1 500 " shop-in shops ", avec des produits Sika dans les points
de vente Parex, ont été lancés. Les synergies prévues de 80 à 100 millions de francs se situent donc
dans la fourchette haute de cette de cette marge.
CROISSANCE DANS TOUTES LES REGIONS
Dans un environnement de marché difficile, la croissance de Sika dans toutes les régions a été plus
forte que celle du marché.
La zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une hausse de 10,8% de son chiffre
d'affaires en monnaies locales pour les neuf premiers mois de l'année (année précédente : 14,4%).
Cette région a enregistré une forte augmentation avec des taux de croissance à deux chiffres en
Afrique et une forte croissance à un chiffre en Europe de l'Est. En Biélorussie, Sika a acquis
Belineco, un producteur spécialisé dans les systèmes de mousse de polyuréthane. La capacité de
production a été augmentée au Sénégal, en Égypte, au Qatar, en Serbie et au Cameroun, avec
l'ouverture de nouvelles usines pour la production d'adjuvants pour béton et de mortier.
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La région Amériques a enregistré une forte croissance des ventes de 18,1% (année précédente :
13,0%). La croissance s'est accélérée en Amérique du Nord malgré la pénurie persistante de maind'œuvre qualifiée dans le secteur de la construction. L'Amérique Latine a enregistré une croissance
saine. Le développement des affaires a été supérieur à la moyenne au Brésil, en Colombie et au
Pérou. Au Mexique, les répercussions du changement de gouvernement se sont fait sentir dans la
mise en œuvre des projets d'infrastructure. Au Canada, l'acquisition de King Packaged Materials au
cours de la période considérée a permis au Groupe d'acquérir un leader du marché des systèmes de
réparation de béton.
La croissance dans la région Asie/Pacifique s'est élevée à 31,1% (année précédente : 4,8%), un
chiffre qui tient compte du fort effet d'acquisition de l’acquisition de Parex. Les taux de croissance
les plus élevés en Asie/Pacifique ont été enregistrés aux Philippines, en Inde et en Chine. En Chine,
Sika a racheté Crevo-Hengxin, un fabricant de mastics et adhésifs à base de silicone. La nouvelle
gamme de produits acquise ouvre des synergies de ventes croisées dans les canaux de distribution
élargis.
Le segment Global Business a enregistré un taux de croissance de 3,6% (année précédente : 29,9%).
Au cours des neuf premiers mois de l'année, Sika a poursuivi sa croissance dans le secteur
automobile, malgré une baisse significative des chiffres de production des constructeurs
automobiles dans le monde. Les grandes tendances de la construction automobile moderne,
dominée par l'électromobilité et la construction légère, ouvrent de nouvelles perspectives de
croissance à long terme pour Sika grâce à de nouvelles plates-formes plus légères avec des
conceptions multi-matériaux et de nouvelles technologies adhésives, ainsi qu'à la gestion thermique
des technologies modernes des batteries pour véhicules électriques.
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PERSPECTIVES 2019 : CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE CHF 8 MILLIARDS ET CROISSANCE À DEUX
CHIFFRES DE L'EBIT
Pour l'exercice 2019, Sika s'attend à une augmentation de son chiffre d'affaires à plus de CHF 8
milliards et à une croissance à deux chiffres de son EBIT. La mise en œuvre de la stratégie de
croissance du Groupe se poursuivra en 2019 avec l'ouverture de sept à neuf nouvelles usines. Les
activités visant à établir de nouvelles plates-formes de croissance sous la forme d'acquisitions
d'entreprises sont poursuivies en permanence.
La stratégie 2023, dévoilée le 3 octobre dernier, vise à étendre le modèle de croissance de Sika et à
aligner l'organisation pour assurer son succès à long terme et sa croissance rentable. En ciblant six
domaines clés - pénétration du marché, innovation, efficacité opérationnelle, acquisitions, valeurs
d'entreprise solides et développement durable - Sika cherche à croître de 6 à 8 % par an d'ici 2023.
Elle vise une marge EBIT plus élevée de 15-18% d'ici 2021. Les projets dans les domaines de la
production, de la logistique, de l'approvisionnement et de la formulation des produits devraient se
traduire par une amélioration annuelle des coûts d'exploitation équivalant à 0,5 % des ventes.
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CHIFFRES CLÉS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2019
1. 1.2018 1. 1.2019 30.9.2018
30.9.2019
5 322,7
6 007,3
2 838,3
3 216,3
880,0
1039,8

En millions de CHF
Ventes nettes
Résultat brut
Résultat d’exploitation avant dépréciation
(EBITDA)
Résultat d’exploitation (EBIT)
Bénéfice après impôts et taxes

728,9
527,7

Variation in
%
12,9
13,3
18,2

805,9
566,8

10,6
7,4

VENTES NETTES PAR RÉGION

En millions de CHF

1.1.2018 - 1.1.2019 30.9.2018 30.9.2019

Variation vs N-1 (+/- en %)
En CHF

Par Région
EMEA
Les Amériques
Asie/Pacifique
Global Business
Ventes nettes
Produits de la
construction
Produits de l’industrie
1 Croissance

En monnaies
locales1

Effet de
change

Croissance
Effet
2
d’acquisition organique3

2 400,4
1 382,6

2 572,8
1 623,3

7,2
17,4

10,8
18,1

-3,6
-0,7

7,7
12,1

3,1
6,0

852,3
687,4
5 322,7

1 112,1
699,1
6 007,3

30,5
1,7
12,9

31,1
3,6
15,1

-0,6
-1,9
-2,2

24,4
3,5
11,0

6,7
0,1
4,1

4 108,4

4 766,4

16,0

18,1

-2,1

13,6

4,5

1 214,3

1 240,9

2,2

4,4

-2,2

2,0

2,4

en monnaies locales, y compris les acquisitions
2 Contribution au chiffre d'affaires des sociétés acquises sans tenir compte de la croissance après regroupement d'entreprises. La
croissance du chiffre d'affaires des activités acquises depuis la première consolidation est incluse dans la croissance organique.
3 Croissance corrigée des effets de change et d'acquisition. La croissance du chiffre d'affaires des activités acquises depuis la
première consolidation est incluse dans la croissance organique.
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Conférence téléphonique le 24 octobre 2019 à 15h00 (CET)
Une conférence téléphonique aura lieu aujourd'hui à l'occasion de la publication des résultats
des neuf premiers mois de l'année. Veuillez COMPOSER le numéro 10 à 15 minutes avant le
début de l'événement.
+41 58 310 5000
+1 631 570 5613
+44 207 107 0613

(Europe, AsiE)
(Amérique du Nord et Amérique latine)
(GB)

Un opérateur vous mettra en relation avec Paul Schuler (CEO), Adrian Widmer (CFO) et Dominik
Slappnig (Responsable Communications Groupe & Investisseurs).
Vous pourrez également retrouver l'enregistrement d'une conférence téléphonique sur le site
Web de Sika, dans la section Investisseurs.

DATES CLÉS
Chiffre d'affaires net 2019

Le jeudi 9 janvier 2020

Résultats 2019 – Conférence de presse
Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020

Le vendredi 21 février 2020
Le mardi 21 avril 2020

52e Assemblée générale annuelle

Le mardi 21 avril 2020

Rapport semestriel 2020
Résultats des neuf premiers mois de 2020

Le jeudi 23 juillet 2020
Le jeudi 22 octobre 2020

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. Avec ses 24 000 collaborateurs,
Sika prévoit d’atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus CHF 8 milliards en 2019.
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