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SIKA SE JOINT À L’INITIATIVE “TOGETHER FOR SUSTAINABILITY”
("ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE »)

Sika est heureuse de rejoindre l'initiative ‘Together for Sustainability’ ("Ensemble pour la
durabilité") (TfS) en tant que nouveau membre. Cette organisation, fondée en 2011, vise à
améliorer les pratiques de durabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie
chimique. La durabilité est une caractéristique clé et un élément central de la stratégie de
croissance de Sika.
Avec cette adhésion, Sika fixe des objectifs clairs en matière de respect des normes de
développement durable et de qualité dans les achats et dans la chaîne d'approvisionnement. Sika
est le 25e membre et appliquera des normes mondiales pour les performances environnementales,
sociales et de gouvernance des chaînes d'approvisionnement. Le programme TfS est basé sur les
principes du Pacte mondial des Nations unies et du Responsible Care®, et permet à Sika d'évaluer
les performances de ses fournisseurs sous différents aspects. Cela comprend les performances en
matière d'environnement, de travail et de droits de l'homme, d'éthique et d'achats durables afin de
réaliser des améliorations mesurables et de parvenir à ses propres performances en matière de
durabilité.
Marcos Vazquez, responsable des achats du groupe Sika déclare : "La durabilité est un élément
essentiel de notre stratégie de croissance et les achats jouent un rôle clé en nous assurant que nous
sélectionnons nos fournisseurs selon les normes les plus élevées en matière d'environnement, de
travail et de droits de l'homme, d'éthique et d'achats durables. En rejoignant TfS, Sika pourra
apprendre et échanger avec ses membres les meilleures pratiques en matière de durabilité, et
participer activement à l'amélioration des pratiques de durabilité au sein des chaînes
d'approvisionnement de l'industrie chimique".
Bertrand Conquéret, président de TfS déclare : "L'adhésion de Sika permettra à TfS de poursuivre sa
stratégie visant à accroître en permanence l'impact environnemental des chaînes
d'approvisionnement mondiales en produits chimiques. En adhérant à TfS, Sika bénéficiera du
dispositif de TfS, d'un esprit de collaboration et d'outils solides pour évaluer et améliorer les
performances de ses fournisseurs en matière de durabilité, tout en renforçant son propre programme
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d'approvisionnement responsable. Sika, avec les 24 autres entreprises membres de TfS, contribuera
à façonner l'avenir de l'industrie chimique et de ses clients".
L'objectif principal de Sika est de réduire les émissions de CO2 par tonne fabriquée de 12 % d'ici
2023. La performance climatique est l'un des domaines cibles de la stratégie de croissance de Sika
pour 2023. En raison de l'importance du sujet, Sika travaille sur des programmes de réduction de
CO2 qui couvrent toutes les régions et tous les pays.
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 plus de 25 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de francs suisses au cours de l'exercice
2019. Fin 2019, Sika a remporté le « Swiss Technology Award » pour une nouvelle technologie
d'adhésif révolutionnaire.
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