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SIKA ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  

PLEINS FEUX SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉNERGIE :

3 % DE 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE  
EN MOINS  
PAR TONNE  
ET PAR AN

SOLUTIONS DURABLES : 

ÉVALUATION  
DE TOUS 
LES NOUVEAUX  
DÉVELOPPEMENTS  
DE PRODUITS ET 
MISE EN ŒUVRE DE 
TOUS LES PROJETS

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES :

BÉNÉFICE  
D’EXPLOITATION 
(EBIT) SUPÉRIEUR  
À 10 %

COMMUNAUTÉS LOCALES/SOCIÉTÉ : 

5 %  
DE PROJETS  
EN PLUS PAR AN

SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

5 %  
D’ACCIDENTS  
EN MOINS  
PAR AN

EAU/DÉCHETS :

3 % DE CONSOMMATION 
D'EAU ET DE PRODUCTION 
DE DÉCHETS EN MOINS  
PAR TONNE ET PAR AN

Profil : Spécialisé dans la vente de produits chimiques, Sika est leader dans le déve-
loppement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, 
le scellement, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction 
et de l'industrie. 
Sika possède des filiales dans 90 pays à travers le monde et réalise sa production 
dans plus de 160 usines. Elle emploie plus de 17 000 employés qui génèrent un 
chiffre d’affaires annuel de 5,57 milliards CHF. 
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Depuis plus d'un siècle, Sika est leader dans les secteurs de la construction  
et de l'industrie.
Le développement durable a toujours été l'un des principaux éléments  
de sa stratégie.
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NOTRE ENGAGEMENT

NOUS NOUS ENGAGEONS  
À DÉVELOPPER DES  
SOLUTIONS DURABLES  
AFIN DE RÉPONDRE  
EFFICACEMENT AUX DÉFIS 
MONDIAUX ET EN AFFEC-
TANT LE MOINS POSSIBLE  
LES RESSOURCES

JAN JENISCH
CEO
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NOTRE ENGAGEMENT

CHERS AMIS DE SIKA, 

Notre société possède une vision à long terme en matière de 
développement des activités commerciales et se montre res-
ponsable et respectueuse envers ses clients, ses actionnaires 
et ses employés. Dans notre travail, nous accordons une at-
tention particulière à la sécurité, la qualité, l’environnement, 
le traitement équitable, l’engagement social et la croissance 
responsable, ainsi qu’à la création de valeur ajoutée.

DÉFIS MONDIAUX
Le monde et la société dans lesquels nous évoluons sont 
confrontés à d’importants défis que les entreprises sont elles 
aussi amenées à surmonter. Le changement climatique, la 
croissance démographique, les coûts énergétiques, la pénurie 
d’eau et de matières premières ne sont que quelques-uns des 
phénomènes et défis d’ampleur mondiale qui entraîneront 
une profonde mutation de la société dans les années à venir. 
Parallèlement, ces défis encourageront activement le dévelop-
pement de nouvelles technologies et solutions. Les marchés 
exigeront des solutions pour la mise en place de nouvelles 
approches pour les bâtiments et la construction, les infrastruc-
tures ou encore la mobilité. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN TANT QUE MOTEUR 
OPÉRATIONNEL
Le développement durable est au coeur de la politique de Sika 
en matière d’innovation. Pour les bâtiments comme pour les 
applications industrielles, l’entreprise entend accroître la 
durabilité et améliorer l’efficacité énergétique et matérielle. 
Sika continue ses efforts en vue de réduire la consommation 
des ressources, tant au sein de l’entreprise en tant que telle, 
que pour les partenaires qui font confiance aux produits Sika.  
Les initiatives et les progrès de Sika s’articulent autour des 
lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI 4).

Outre ces différentes dispositions, Sika accorde une place 
prépondérante à la sécurité. Le succès du groupe ne peut se 
construire qu’en misant sur le bien-être et la santé de ses 
employés et de ses partenaires. La création d’un environne-
ment de travail sûr a en effet toujours été une priorité absolue.

Sika est un acteur du progrès social et économique dans tous 
les pays et communautés où elle exerce ses activités. Grâce 
à la fondation Romuald Burkard, Sika soutient activement 
divers projets sociaux dans les communautés locales. En tant 
que membre du Pacte mondial de l’ONU, l’entreprise s’inscrit 
également en faveur du développement durable à l’échelle 
mondiale.

CREATION DE VALEUR 
Le développement durable a toujours fait partie de notre 
identité. Nous nous sommes engagés à continuellement 
mesurer, améliorer, signaler et communiquer la création de 
valeur durable. « Plus de valeur, moins d’impact » se réfère à 
l’engagement de Sika pour maximiser la valeur de nos solutions 
et de nos contributions pour toutes les parties prenantes, tout 
en réduisant les risques et la consommation des ressources. 
Par conséquent, nous avons défini six objectifs qui se focalisent 
sur la performance économique, les solutions durables, les 
communautés/sociétés locales, l’énergie, l’eau et la sécurité au 
travail. 

Nous intégrons pleinement le développement durable afin de 
garder notre avantage compétitif pour le bien de toutes nos 
parties prenantes.

Sincèrement

JAN JENISCH
CEO
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L’APPROCHE DE SIKA EN MATIèRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LES PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Sika s’efforce de mener ses activités professionnelles sans 
compromettre le bien-être économique, social et environne-
mental des générations futures. En tant que membre d’orga-
nisations locales, nationales et internationales, l’entreprise 
entend promouvoir le développement durable partout où elle 
exerce ses activités. Sika agit en bon citoyen socialement res-
ponsable et engagé dans les communautés locales. 
L’objectif de l’entreprise est le suivant : créer et augmenter 
le niveau de valeur ajoutée tout en réduisant les impacts. 
La stratégie de Sika intègre pleinement le développement 
durable dans l’ensemble de ses procédures commerciales afin 
de maintenir son avantage concurrentiel. En interne, l’entre-
prise favorise le développement durable par l’intermédiaire de 
ses programmes en matière d’efficacité et de sécurité visant à 
promouvoir le progrès économique, social et environnemental.

PRIORITÉS
 ́ Pertinence  
Le développement durable est à la fois un pivot et  
un moteur opérationnel, mais il fait aussi office d'atout 
concurrentiel, revêtant une importance particulière pour  
les marchés cibles des secteurs de la construction et de 
l'industrie en raison de phénomènes d’ampleur mondiale :  
la croissance démographique, le changement climatique  
et les exigences toujours plus strictes imposées par la  
réglementation.

 ́ Augmenter la valeur ajoutée 
Nous occupons une position dominante au sein de nos 
secteurs d'activités grâce au développement de produits, 
systèmes et services durables. Les produits et systèmes de 
Sika sont conçus pour permettre une utilisation rationnelle 
de l’énergie, des matériaux et de l’eau ainsi qu’une exploita-
tion durable et sûre grâce à nos procédés d’innovation en 
matière de produits, à nos feuilles de route relatives au déve
loppement durable et à nos équipes technologiques.

 ́ Réduction de l’empreinte environnementale 
Sika améliore la sécurité et limite son empreinte environne-
mentale en réduisant la demande en énergie, en eau et en 
matériaux par unité de production, mais aussi les risques de 
blessures sur le lieu de travail. L’entreprise définit des objec-
tifs en matière de sécurité et d’efficacité, que la hiérarchie 
est tenue de réaliser.

 ́ Conformité  
La conformité aux lois et aux réglementations, la lutte contre 
la corruption et le respect des droits de l’homme tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement sont les principes de base 
du comportement commercial de Sika partout où elle exerce 
ses activités. 

 ́ Progrès sociaux et intégration 
Sika construit une relation de confiance et crée de la valeur 
ajoutée pour les clients, les communautés et la société. Sika 
est persuadée que son intégration au sein de la société et 
des communautés lui permettra de développer ses activités 
au profit de tous. 

 ́ Engagements publics 
Sika est l’un des signataires du Pacte mondial de l’ONU et 
fait également partie du Conseil mondial des entreprises 
pour le développement durable. Son engagement est par ail-
leurs renforcé par des dons en faveur de projets durables.  

Sika s’est appuyé sur ces différents aspects pour mettre  
au point un programme d’objectifs afin de concentrer ses  
activités et ressources sur deux domaines précis au cours  
des 5 prochaines années.

UNE RESPONSABILITÉ 
POUR L’AVENIR

L’APPROCHE DE SIKA EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sika œuvre en faveur du développement durable et assume ses responsabili-
tés en fournissant des solutions durables qui visent à améliorer l’efficacité  
matérielle et énergétique ainsi qu’à utiliser l'eau de façon rationnelle pour  
les secteurs de la construction et des transports.  
Sika veille a créer de la valeur ajoutée pour l’ensemble de ses parties pre-
nantes, grâce à des produits, systèmes et solutions pour chaque étape  
de la chaîne d’approvisionnement et ce, tout au long de la distribution et  
de l'utilisation des produits.
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L’APPROCHE DE SIKA EN MATIèRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

SIX OBJECTIFS DURABLES

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
Les employés de Sika quittent  
leur lieu de travail en bonne santé.

OBJECTIF
5 % d’accidents en moins par an.

PLUS DE VALEUR

MOINS D’IMPACT

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

Toutes les parties prenantes bénéfi-
cient directement de notre réussite. 

OBJECTIF
Bénéfice d’exploitation (EBIT) 
supérieur à 10 % des ventes nettes 
par an. 

SOLUTIONS DURABLES

Nous occupons une position domi-
nante au sein du secteur de l'indus-
trie. Nous developpons des gammes 
de produits, systèmes et services 
durables. 

OBJECTIF
Tous les nouveaux projets sont éva-
lués conformément à la procédure 
Sika de développement de nouveaux 
produits. Tous les projets clés au 
niveau local sont mis en œuvre.

COMMUNAUTÉS LOCALES/SOCIÉTÉ 

Nous instaurons une relation de 
confiance et créons de la valeur 
ajoutée pour les clients, les commu-
nautés et la société. 

OBJECTIF
5 % de projets sociétaux  
en plus par an.

ÉNERGIE 
 
Nous gérons avec soin les matières 
premières et les coûts.

OBJECTIF
3 % de consommation énergétique 
en moins par tonne et par an.

EAU/DÉCHETS 
 
Nous utilisons l’eau et les matières 
premières de façon plus rationnelle.

OBJECTIF
Réduction de 3 % de la consomma-
tion d'eau et de la production de 
déchets par tonne et par an.

Sika a défini six indicateurs pour plus d'efficacité dans l'entreprise.  
Ils couvrent les dimensions économiques, environnementales et sociales  
des activités commerciales de Sika.
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PERFORMANCES ÉCONOMIQUES 

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

ILEANA NICOLAE
DIRECTRICE DE L'EUROPE DE L’EST

UN SUCCèS PARTAGÉ  
ET UN PARTENARIAT  
SOLIDE AVEC LES  
ACTIONNAIRES



9
SIKA ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

« SIKA MèNE UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE EFFICACE. 
NOUS SOMMES ACTIFS SUR LES MARCHÉS OFFRANT UN POTENTIEL DE 
CROISSANCE ET PROPOSONS DES SOLUTIONS POUR LES MARCHÉS  
ÉTABLIS ET ÉMERGENTS. NOUS CONCEVONS EN PERMANENCE  
DE NOUVEAUX PRODUITS ET OCCUPONS UNE PLACE DE LEADER DANS  
LE DOMAINE DE LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION.  
NOUS VISONS UNE CROISSANCE ET UNE RENTABILITÉ FORTES AU SEIN  
DU MARCHÉ. »

UN PARTENAIRE POUR TOUS LES ACTIONNAIRES
Sika est un partenaire fiable à long terme pour l’ensemble de 
ses parties prenantes : sa situation financière est saine, ce qui 
lui permet de créer de la valeur ajoutée. L’entreprise entend non 
seulement être un employeur respectable, un fournisseur de 
produits durables et hautement performants, se positionner 
comme une opportunité d’investissement attractive sur le long 
terme, un contribuable qui respecte ses devoirs et un citoyen 
socialement responsable contribuant à l’épanouissement des 
communautés. Sika a pour objectif de devenir le leader mondial 
en matière de technologies et pénétrer les différents marchés, 
allant des nouvelles constructions à la rénovation. 

SEPT MARCHÉS CIBLES POUR UNE MULTITUDE  
D’OPPORTUNITÉS 
Le développement durable dans le bâtiment porte à la fois 
sur les nouvelles constructions et sur les projets de rénova-
tion. Malgré sa position dominante sur le marché mondial des 
produits chimiques de construction, Sika exploite en perma-
nence son potentiel de croissance sur tous ses marchés cibles à 
travers une recherche d’innovation, de qualité et de profession-
nalisme. Les sept marchés cibles de Sika sont le béton, l’étan-
chéité, les toitures, les revêtements de sol, le jointoiement et 
le collage, la rénovation et enfin l’industrie. 

DU PRODUIT À LA SOLUTION
Sika propose à ses clients des solutions innovantes visant à 
améliorer la qualité, la durabilité et l’esthétisme des bâtiments, 
des infrastructures, des installations, des véhicules à travers la 
construction et l’industrie. Les concepts et les solutions garan-
tissent la facilité tout au long du cycle de vie du produit, depuis 
la réparation la plus simple jusqu’à la rénovation ou l’agrandis-
sement. La prolongation de la durée de vie d’une installation 
grâce à un entretien régulier et à la modernisation crée de la 
valeur au niveau économique et environnemental. 
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PERFORMANCES ÉCONOMIQUES 

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

OBJECTIF
TOUTES LES PARTIES PRENANTES DOIVENT TIRER  
DIRECTEMENT PARTI DE LA RÉUSSITE DE SIKA.

OBJECTIF À 5 ANS
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION (EBIT) SUPÉRIEUR À 10 %  
DES VENTES NETTES.

PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

LEADER EN MATIèRE  
DE TECHNOLOGIES
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE DE PLUS  
DE 100 TONNES D’ÉQUIVALENT CO2

LEADER DU MARCHÉ
RÉNOVATION, RÉPARATION ET PROTECTION DU BÉTON

38 % DE VENTES
AU SEIN DES MARCHÉS ÉMERGENTS

24 ACQUISITIONS
EN 5 ANS POUR AMÉLIORER L’ACCèS AU MARCHÉ, 
LES TECHNOLOGIES ET LES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE

100 % D’ENGAGEMENT
GRÂCE À DE FORTES VALEURS D’ENTREPRISE

PRINCIPAUX POINTS DE LA STRATÉGIE 2018
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PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

ACCÉLÉRATION DU POSITIONNEMENT 
SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS
38 % DE VENTES AU SEIN  
DES MARCHÉS ÉMERGENTS
 

Sika cible les marchés émergents à forte 
croissance structurelle. Aujourd’hui, plus 
de 38  % des ventes sont générées sur 
les marchés émergents. Le développe-
ment de la chaîne d’approvisionnement 
et des compétences techniques est es-
sentiel pour réussir au sein d’un mar-
ché. Quarante mille milliards de dollars 
seront investis dans des infrastructures à 
travers le monde d’ici l’horizon 2030, en 
grande partie en raison d’une urbanisa-
tion croissante. En 2050, 70 % de la po-
pulation mondiale sera citadine. Plus de 
50 nouveaux aéroports seront construits 
en Chine d’ici 2015 et un réseau ferré à 
grande vitesse de 50 000 km verra le jour 
en 2020.

LEADERSHIP MONDIAL EN MATIÈRE 
DE TECHNOLOGIES
LA SOLUTION POUR VITRAGE STRUC-
TUREL HAUTEMENT PERFORMANT 
PERMET D’ÉCONOMISER 39 TONNES DE 
COLLE SILICONE 
La demande de façades créatives et au-
dacieuses est en hausse. Les colles hau-
tement résistantes Sikasil® SG-550 et  
Sikasil® IG-25 pour façades en verre 
offrent de nouvelles possibilités en ma-
tière de construction. La comparaison 
entre les produits conventionnels et la 
solution de Sika pour la réalisation d’un 
projet visant à construire une tour de 
170 m de haut avec une façade en verre 
de 60 000 m² en Asie centrale est véri-
tablement impressionnante : la solution 
de Sika permet d’économiser 39 tonnes de 
colle silicone. Cela correspond à une réduc-
tion des émissions de plus de 100 tonnes 
d’équivalent CO2 et à une diminution de 
la demande cumulative d’énergie de plus 
de 3 000 GJ.

DES ACQUISITIONS POUR AMÉLIORER 
L’ACCÈS AU MARCHÉ, LES TECHNOLO-
GIES ET LES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE
24 ACQUISITIONS EN 5 ANS (2009–2013) 

La croissance interne, animée entre autres 
par une dynamique entrepreneuriale, 
constitue un élément clé de la stratégie 
de Sika. Cette croissance interne 
s’accompagne d’une croissance externe 
soigneusement ciblée permettant de com-
bler les vides existants en matière d’accès 
aux marchés cibles et de regrouper les 
marchés fragmentés. Sika mène cette 
politique en particulier en Asie et en 
Amérique Latine dans un souci d’amélio-
ration constante relative à sa position sur
le marché.

Pour plus d’informations sur  
les performances économiques
www.sika.fr/developpementdurable

DE FORTES VALEURS D’ENTREPRISE : 
L’IMAGE DE MARQUE DE SIKA

L’image de l’entreprise définit les valeurs 
de la marque Sika. 

 ́ Rôle précurseur :  
une volonté d’innovation 

 ́ Esprit d’équipe :  
le plaisir de travailler ensemble 

 ́ Engagement :  
la force de persévérer

LEADERSHIP MONDIAL 
RÉNOVATION, RÉPARATION ET  
PROTECTION DU BÉTON

Sika est le leader mondial du secteur de 
la réparation et de la protection du béton. 
Grâce à de nombreuses années de re-
cherches et de développement auxquelles 
s’ajoute une expérience pratique de plu-
sieurs décennies, Sika est à même de 
fournir des systèmes de rénovation et de 
restauration pour les structures en béton 
endommagées. L’utilisation d’enduits à 
base de polymères se traduit par une éco-
nomie de matériaux de plus de 85 % et par 
un temps de prise cinq fois plus rapide. 
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SOLUTIONS DURABLES 

SOLUTIONS DURABLES

L’INNOVATION DOPE LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE 
Avec ses innovations, Kaspar Winkler, qui a fondé Sika en 1910, 
avait déjà posé les bases du succès de l’entreprise. Depuis lors, 
l’innovation a été le principal moteur de sa stratégie de croissance. 
Sika innove afin de réduire l’empreinte environnementale et 
d’améliorer l’efficacité des produits et des solutions tout au long 
de la chaîne de valeur en répondant par consèquent à la demande
du marché en solutions durables. 

AMÉLIORER LE BÉNÉFICE POUR LE CLIENT ET RÉDUIRE  
L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
La contribution des solutions Sika visant à répondre aux défis 
en matière de développement durable est mesurée par l’éva-
luation du cycle de vie (ECV) tout au long de la chaîne de valeur. 
Sika conçoit, améliore, promeut et vend des produits, systèmes 
et solutions spécifiques adaptés à vos projets. Nous tenons 
systématiquement compte des aspects liés au transport et à la 
construction durables, notamment l’efficacité énergétique, des 
ressources et des matériaux. 
L'aspect durable des produits, systèmes et services est étroi-
tement lié à leurs excellentes performances. Sika garantit la 
fourniture de produits supérieurs d’un point de vue technique, 
faciles à utiliser et durables tout au long de leur cycle de vie, 
depuis leur application jusqu’à la démolition. Les produits Sika 
sont conçus pour une utilisation à long terme et engendrent 
plus de valeur ajoutée que d’autres produits comparables sur 
l’ensemble de leur cycle de vie. La technologie et le développe-
ment durable sont étroitement liés, notamment d’un point de 
vue stratégique. Des technologies et des services supérieurs 
garantissent une valeur ajoutée ainsi que des performances 
améliorées.

SOLUTIONS DURABLES

OBJECTIF
OCCUPER UNE POSITION DOMINANTE SUR LE SECTEUR 
DE L'INDUSTRIE GRÂCE À NOTRE GAMME DE PRODUITS, 
SYSTèMES ET SERVICES DURABLES.

OBJECTIF À 5 ANS
ÉVALUATION DE TOUS LES NOUVEAUX DÉVELOPPE-
MENTS DE PRODUITS. 
MISE EN ŒUVRE DES FEUILLES DE ROUTE DES PROJETS.

PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

109 000 TONNES DE CO2 
ÉCONOMISÉES GRÂCE À LA TECHNOLOGIE VISCOCRETE®

OBTENIR LA 
CERTIFICATION 
LEED PLATINUM
POUR CHAQUE PRODUIT UTILISÉ

1 300 TONNES
DE MEMBRANES DE TOITURE RECYCLÉES  
GRÂCE AU SYSTèME DE RECYCLAGE DE SIKA

50 % D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 
POTENTIELLES
AVEC LES MEMBRANES À HAUTE RÉFLECTANCE SOLAIRE

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

LEADERSHIP 
AVANT 
TOUT
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SOLUTIONS DURABLES

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DE CO2, 
ESPAGNE
SUPERMARCHÉ À GÉRONE 

Une chaîne internationale de supermar-
chés hard discount a opté pour un sys-
tème de toiture hautement durable et ga-
rantissant une grande longévité pour son 
magasin de Gérone. Le client a choisi une 
solution offerte par Sika proposant des 
économies d’énergie pouvant, à terme, 
atteindre 50 % grâce à une réduction des 
besoins en refroidissement par rapport 
aux technologies concurrentes tradition-
nelles.

PARTENARIAT EN MATIÈRE DE RECY-
CLAGE AVEC TARGET, ÉTATS-UNIS
MAGASIN D’OLATHE, KANSAS

En 2007, Sika a conclu un partenariat 
avec la chaîne de magasins américaine  
«  Target  » pour recycler les anciennes 
membranes en PVC des toitures devant 
être refaites dans l’ensemble du pays et 
les remplacer par une nouvelle solution 
de toiture mise au point par Sika. Plus de 
1 300 tonnes d’anciennes membranes de 
toitures ont été recyclées par Sika pour 
confectionner le nouveau produit. Le par-
tenariat soutient les efforts de Target 
dans le but de devenir une entreprise 
«  zéro déchet  » et d'atteindre les obje-
ctifs de développement durable en 
améliorant l’efficacité du matériel.  
 

PROJET LEED PLATINUM, GRÈCE
DES SOLUTIONS SIKA DES FONDATIONS  
À LA TOITURE

Le centre culturel de la Fondation Stavros 
Niarchos (SNFCC) à Athènes, qui repré-
sente un investissement de 560 millions 
d’euros, a été le premier projet LEED Pla-
tinum d’une telle envergure à voir le jour 
en Grèce. Les solutions Sika pour ce pro-
jet ambitieux englobent des produits et 
des services couvrant toutes les applica-
tions, des fondations à la toiture. Elles 
répondent à toutes les exigences LEED, 
ainsi qu’aux limites de COV du projet, 
contribuant dès lors à l’obtention de cette 
prestigieuse certification de construction 
verte.

Pour plus d’informations sur  
les solutions durables :
www.sika.fr/developpementdurable

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE  
CARBONE D’ARGOS (COLOMBIE)
SITES DE PRODUCTION EN COLOMBIE

Le producteur de ciment et de béton 
Argos était en quête d’une solution lui 
permettant d’optimiser ses coûts pour 
les mélanges de béton de ses principales 
usines situées en Colombie. La technolo-
gie ViscoCrete® de Sika a permis l’appli-
cation d’un programme d’optimisation 
du volume de pâte pour l’ensemble des 
implantations d’Argos, réduisant ainsi la 
quantité de ciment et d’eau de 17 % par 
mètre cube de béton. L’empreinte carbone 
annuelle d’Argos a ainsi pu être réduite 
de 109 000 tonnes de CO2, ce qui corres-
pond à la consommation en électricité de 
500 000 habitants à Bogota.

KOICHI OBA 
RESPONSABLE DU MARCHÉ 
TOITURES

« LES SYSTèMES DE TOITURE SIKA PERMETTENT LA 
MISE EN PLACE DE SOLUTIONS TECHNIQUES OFFRANT 
UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ. LA FOURNITURE DE 
SOLUTIONS DURABLES AJOUTÉES AUX SERVICES  
D’INGÉNIERIE PERMETTRA DE CONSERVER UNE  
LONGUEUR D’AVANCE SUR LA CONCURRENCE. »
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COMMUNAUTÉS LOCALES ET SOCIÉTÉ

ENGAGEMENT LOCAL
Sika veille à la qualité de vie de ses employés et des commu-
nautés vivant dans les régions où elle exerce ses activités. 
L’entreprise se veut un citoyen socialement responsable en 
soutenant et en s’engageant dans des projets et initiatives 
qui favorisent le développement durable des communautés 
locales. Sika s’efforce d’établir des collaborations à long terme 
et de conclure des partenariats mutuels. En plus de sa partici-
pation financière, Sika soutient également les communautés 
locales en leur transmettant son savoir et en leur octroyant des 
dons afin d’apporter une contribution efficace à la société et à 
l’environnement où Sika et ses employés sont implantés.

PROMOUVOIR L’ENTRAIDE SUR LE TERRAIN
Au niveau mondial, Sika concentre ses activités de parrainage 
sur les projets sociaux, environnementaux, éducatifs, cultu-
rels et sportifs. Sika s’inscrit entièrement dans le principe 
d’entraide sur le terrain afin de préserver la plus-value de ses 
projets sur le long terme. Les filiales locales de Sika fournissent 

COMMUNAUTÉS LOCALES ET SOCIÉTÉ

OBJECTIF
INSTAURER UNE RELATION DE CONFIANCE ET CRÉER  
DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC LES CLIENTS,  
LES COMMUNAUTÉS ET LA SOCIÉTÉ CIVILE.

OBJECTIF À 5 ANS
5 % DE PROJETS EN PLUS PAR AN.

PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

100 PARTENAIRES
MONDIAUX LUTTENT POUR LA PROTECTION DE L’EAU  
AUX QUATRE COINS DE LA PLANèTE

7 MILLIONS CHF
POUR SOUTENIR UNE NOUVELLE CHAIRE PROFESSORALE 
EN CONSTRUCTION DURABLE

900 INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES
100 000 DOLLARS PAR AN POUR « OPÉRATION  
SOURIRE VIETNAM »

30 PROJETS DANS 
17 PAYS
SOUTENUS PAR LA FONDATION ROMUALD BURKARD

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

UN ENGAGEMENT  
MONDIAL

une aide spécifique et supervisent toute la phase de réalisation  
des projets, en collaboration avec des partenaires locaux.  
Les filiales de Sika et le groupe Sika effectuent des dons  
pour venir en aide aux victimes de catastrophes.
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE  
DE ZURICH (ETH), SUISSE
ATTRIBUTION DE 7 MILLIONS CHF POUR  
SOUTENIR LA NOUVELLE CHAIRE  
PROFESSORALE
Sika parraine des projets scientifiques et 
une nouvelle chaire professorale consa-
crée à la construction durable au sein de 
l’École polytechnique fédérale de Zurich. 
Par ailleurs, le Sika Master Award est at-
tribué à l’auteur d’une thèse exception-
nelle dans le domaine de la chimie sur 
recommandation du Département de la 
Chimie et des Sciences Biologiques Appli-
quées de l’ETH.

« OPÉRATION SOURIRE VIETNAM », 
VIETNAM
POUR 900 ENFANTS NÉS AVEC  
UNE FENTE LABIO-PALATINE
 
L’ONG «  Opération Sourire Vietnam  » 
(OSV), qui fait partie d’Opération Sourire 
International, a été fondée en 1989. Cette 
ONG médicale fournit des traitements 
chirurgicaux gratuits aux enfants et 
adultes nés avec une fente labio-palatine, 
ou bec-de-lièvre. Sika Vietnam a conclu un 
partenariat avec celle ONG afin de redon-
ner le sourire à ces enfants et de leur offrir 
la perspective de mener une vie normale. 
Grâce aux dons de Sika (100 000 dollars 
par an), Opération Sourire Vietnam a pu 
parrainer 13 missions locales de mars 2010 
à décembre 2013 et ainsi subventionner 
l’opération de 900 enfants vietnamiens.

Pour plus d’informations sur  
les communautés locales et la société :
www.sika.fr/developpementdurable

FONDATION ROMUALD BURKARD, 
PARTOUT DANS LE MONDE
PLUS DE 30 PROJETS SOUTENUS DANS 
17 PAYS
 
La fondation Romuald Burkard a été créée 
en 2005 en mémoire de Romuald Bur-
kard, qui représentait la troisième géné-
ration de la famille Winkler, à la création 
de Sika, afin de promouvoir l’entraide sur 
le terrain. Elle permet aux implantations  
locales Sika établies dans les pays en 
développement de soutenir des projets 
sociaux et environnementaux, notam-
ment en matière de construction et d’in-
frastructure. Son but est de répondre aux 
besoins en eau potable en installant des 
réservoirs et des stations pour traiter les 
eaux usées.

YUMI KAN
RESPONSABLE DE L'ASIE  
DU SUD-EST

« NOUS SOUTENONS LES COMMUNAUTÉS LOCALES AFIN 
D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES POPULATIONS. 
DEPUIS 2010, SIKA EST PARTENAIRE DE L'ONG  
« OPÉRATION SOURIRE VIETNAM » (OSV).  
C'EST À LA FOIS IMPORTANT POUR LES ENFANTS MAIS 
AUSSI POUR LES EMPLOYÉS BÉNÉVOLES

FONDS MONDIAL POUR LA NATURE, 
PARTOUT DANS LE MONDE
100 ORGANISATIONS ET DES PROJETS 
PILOTES AU BURUNDI, AU KENYA, EN 
COLOMBIE ET EN MONGOLIE 
Le réseau du Fonds mondial pour la na-
ture, qui compte plus de 100  organisa-
tions partenaires œuvrant pour la protec-
tion de l’eau dans 45 régions lacustres, 
prône le développement durable et la 
protection de l’eau potable, des lacs et 
des zones humides. L’objectif principal 
de cette initiative est la conservation et 
la protection des ressources naturelles et 
principalement des réservoirs d’eau po-
table. Des études des Nations Unies ont 
montré qu'environ 1,4 milliard d'habitants 
souffraient de pénurie d’eau ou d'une 
mauvaise qualité de celle-ci.
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L’ÉNERGIE AFFECTE TOUS LES ASPECTS  
DU DÉVELOPPEMENT
Les phénomènes d’ampleur mondiale comme la pénurie 
d’énergie et de matières premières, l’urbanisation ou encore 
la croissance démographique contraignent les entreprises et 
les communautés à relever des défis économiques, sociaux 
et environnementaux majeurs. La disponibilité et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et des ressources sont essentielles 
pour permettre un développement durable et une réduction de 
la pauvreté. Cela touche tous les aspects du développement 
social, économique et environnemental, la productivité agricole, 
la richesse, le progrès social, les niveaux de gaz à effet de serre 
et la pollution.  
La consommation énergétique est un facteur important de la 
chaîne de valeur des industries du secteur de la construction et 
des transports. La production de Sika est moins gourmande en 
énergie que celle des industries qui la fournissent, en particu-
lier l’industrie chimique mais elle s’appuie toutefois en grande 
partie sur des sources d’énergie non renouvelables. Cette 
situation expose dès lors Sika à une instabilité des prix, à des 
incertitudes en matière d’approvisionnement et à une augmen-
tation des interventions réglementaires en ce qui concerne les 
émissions de CO2 résultant de la consommation énergétique. 
Par conséquent, Sika est convaincu que l’efficacité énergétique 
et la diminution des émissions constituent un effort majeur sur 
la performance globale. 

UNE PRODUCTION EFFICACE
En dehors des matières premières, la consommation d’éner-
gie des opérations et des process de production de Sika 
représentent un apport en ressources et un facteur de coûts 
importants. Par conséquent, il est essentiel d’utiliser l’énergie 
de manière efficace. Les émissions de CO2 sont une des consé-
quences lorsqu’on utilise l’énergie fossile, elles ne peuvent 
qu’être limitées en augmentant l’efficience de l’énergie.  
Sika voit cela comme une de ses responsabilités pour minimiser 
l’impact du changement climatique, notamment en réduisant 
la consommation d’énergie des sources non renouvelables avec 
une réduction des coûts et l'accroissement de la productivité.

ÉNERGIE

UN ENGAGEMENT  
SANS LIMITES

POUR GÉRER  
LES RESSOURCES LIMITÉES

ÉNERGIE

OBJECTIF
GÉRER AVEC SOIN LES MATIèRES PREMIèRES 
ET LES COÛTS.

OBJECTIF À 5 ANS
3 % EN MOINS PAR TONNE ET PAR AN.

MOINS D’IMPACT

3 695 TONNES 
D’ÉMISSIONS DE CO2
EN MOINS EN REMPLAÇANT LE CHARBON PAR DE 
L’ÉCORCE DE RIZ

105 KWH/M² PAR AN
POUR LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU CENTRE  
DE FORMATION CERTIFIÉ DGNB®

31 535 KWH
D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE PRODUITS DANS UNE USINE  
DE SIKA FRANCE

979 000 KWH
D’ÉNERGIE ÉCONOMISÉS EN REMPLAÇANT L’ÉCLAIRAGE 
D’UN ENTREPÔT ET D’UNE USINE

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
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ÉNERGIE

JORGE HERNANDEZ 
RESPONSABLES DES OPERATIONS, 
SIKA ESPAGNE S.A.

« UTILISER MOINS D’ÉNERGIE POUR UN MÊME RÉSULTAT 
ET CONSOMMER LA MÊME QUANTITÉ D’ÉNERGIE POUR 
PRODUIRE DE MEILLEURS RÉSULTATS. CETTE FORMULE 
REVÊT UNE IMPORTANCE DE PLUS EN PLUS SIGNIFICATIVE 
NON SEULEMENT D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE, 
MAIS AUSSI D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL. »

DE L’ÉCORCE DE RIZ À LA PLACE DU 
CHARBON DANS LES CHAUDIÈRES  
À VAPEUR, JIANGSU SIKA TMS  
ADMIXTURE CO. LTD. 
SITE DE NANKIN, CHINE

Le charbon traditionnel servant de com-
bustible pour les dessiccateurs de poudre 
a été remplacé par de l’écorce de riz afin 
de réduire les émissions de CO2 de l’usine. 
Le remplacement de 1  500  tonnes de 
charbon par an a permis une réduction 
annuelle des émissions de CO2 de 3 695 
tonnes par an. Un mélange constitué des 
cendres riches en silice est utilisé comme 
matière première et comme énergie de 
substitution.

REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DES 
BÂTIMENTS DE L’USINE ET DE  
L’ENTREPÔT, SIKA CORPORATION 
SITE DE LYNDHURST, ÉTATS-UNIS

L’installation de lampes économiques 
pour l’éclairage intérieur et extérieur a 
permis de réaliser des économies d’élec-
tricité de l’ordre de 979 000 kWh par an. 
Les émissions de CO2 annuelles ont éga-
lement été réduites de 612 tonnes. Ce 
projet a été possible grâce à l’état du New 
Jersey afin d’encourager les entreprises à 
installer des lampes écologiques moins 
consommatrices d'électricité. 

CENTRE DE FORMATION SIKA CERTI-
FIÉ DGNB®, SIKA ALLEMAGNE GMBH 
SITE DE STUTTGART, ALLEMAGNE

Les produits Sika ont été utilisés pour la 
construction d’un nouveau bâtiment po-
lyvalent afin de répondre aux exigences 
rigoureuses du Conseil allemand pour la 
construction durable (DGNB®) en matière 
de certification environnementale des 
bâtiments. Le bâtiment affiche une faible 
consommation en énergie de fonctionne-
ment, de l’ordre de 105 kWh/m² par an, 
soit 23 % de moins que le seuil fixé par la 
législation allemande. Sika a en outre été 
impliqué, aux côtés d’autres partenaires, 
dans l’élaboration initiale d’une directive 
DGNB® destinée à assister les architectes, 
les urbanistes, les entrepreneurs et les 
propriétaires.

CONSTRUCTION D’UN PARC PHOTO-
VOLTAÏQUE, SIKA FRANCE SAS 
SITE DE MARGUERITTES, FRANCE

L’installation de panneaux photovol-
taïques cristallins de 25 kWp a amélioré 
l’efficacité énergétique de l’usine en four-
nissant 31 535 kWh d’énergie solaire par 
an, ce qui correspond à 9 % de la consom-
mation en énergie de l’implantation. Un 
contrat a été signé avec les fournisseurs 
d’énergie locaux (EDF) pour but d’alimen-
ter le réseau local avec le surplus d’énergie.

Pour plus d’informations sur l’énergie :
www.sika.fr/developpementdurable
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EAU ET DÉCHETS

UNE MULTITUDE  
D'EXIGEANCES,  
UN SEUL OBJECTIF :  
RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

L’EAU – UN BIEN PRÉCIEUX
Sika entend encourager la durabilité de ses sites de production 
en réduisant la consommation d’eau et en traitant les eaux 
usées localement. L’entreprise met en œuvre des mesures pour 
diminuer la consommation ou pour utiliser une eau de moindre 
qualité, en particulier dans les régions confrontées à une pénu-
rie de l’eau.  

Une production rationnelle est synonyme de refroidissement 
en boucle fermée et de possibilité de passer de l’eau de ville 
aux eaux de surface et souterraines, pour réduire la quantité 
d’eau potable utilisée dans le procédé de production. Grâce à la 
réutilisation des eaux usées, Sika souhaite réduire sa consom-
mation d’eau à plus grande échelle. 

LES DÉCHETS – UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE 
L’utilisation et l’approvisionnement rationnels des matériaux 
revêtent une importance considérable pour toutes les filiales 
de Sika étant donné que les procédés de production requièrent 
une grande quantité de matériaux et consomment d'impor-
tants volumes de ressources non renouvelables.  

Dans ce contexte, une production rationnelle est synonyme 
de réduction et de réutilisation des déchets de production, de 
réduction et de réutilisation des emballages et d’amélioration 
de la conception des emballages, ce qui se traduit par une 
hausse de la productivité et une diminution de l’utilisation des 
matériaux. 

EAU/DÉCHETS

OBJECTIF
UTILISER L’EAU ET LES MATÉRIAUX DE FAÇON PLUS 
RATIONNELLE.

OBJECTIF À 5 ANS
3 % EN MOINS PAR TONNE ET PAR AN.

MOINS D’IMPACT

8 000 M³  
D’EAU POTABLE
COLLECTÉS POUR ALIMENTER LES PROCÉDÉS  
INDUSTRIELS

520 TONNES  
DE DÉCHETS DE 
FABRICATION
RÉUTILISÉS GRÂCE À DU MATÉRIEL DE RECYCLAGE

287 TONNES 
DE DÉCHETS 
D’EMBALLAGE
ÉVITÉES GRÂCE À L’INSTAURATION D’UN SYSTèME  
DE CONTRÔLE INTERNE DE LA QUALITÉ

2 400 M³ D’EAU
ÉCONOMISÉS GRÂCE À LA MODERNISATION D’UNE USINE  
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

ANYELO MARTINEZ
RESPONSABLE QEHS 
SIKA COLOMBIE S.A.
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EAU ET DÉCHETS

MODERNISATION D’UNE USINE  
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES, 
SIKA S.A.U. 
SITE D’ALCOBENDAS, ESPAGNE
Afin de réduire le déversement d’eaux 
usées, l’usine de traitement des eaux 
existante a été équipée de membranes 
d’ultrafiltration et de nanofiltration en 
céramique. Cet aménagement a engen-
dré une économie de 200 m³ d’eau de ville 
par mois (- 25 %). La qualité de l’eau trai-
tée est réutilisée pour le nettoyage de la 
station de chargement des matériaux en 
vrac, ainsi qu’au sein même de l’usine de 
traitement des eaux. 

RÉDUCTION DES DÉCHETS D’EMBAL-
LAGE, SIKA YAPI KIMYASALLARI AS 
SITE DE TUZLA, TURQUIE

La coopération avec une entreprise de 
recyclage agréée et l’introduction d’un 
système de contrôle interne de la quali-
té en 2012 ont encouragé la réutilisation 
de grands récipients pour vrac (IBC) ser-
vant à l’approvisionnement en produits et 
matières premières. En un an, le volume 
d’IBC réutilisé est passé de 115  tonnes 
à 287  tonnes et la quantité de déchets 
d’emballage comme le besoin en nou-
veaux récipients IBC ont chuté de manière 
significative.

RECYCLAGE DES DÉCHETS DE FABRI-
CATION EN PVC, SIKA CHINE LTD. 
SITE DE SHANGHAI, CHINE

D’importantes économies en termes de 
coûts et de matériaux ont pu être réali-
sées au sein de l’implantation de Shan-
ghai en réduisant en granulés les toiles de 
polyester et les matériaux possédant un 
revers en feutre afin de pouvoir les réin-
troduire dans le procédé de production. La 
quantité de matériaux recyclés et réutili-
sés pour la conception de nouvelles mem-
branes a atteint 520 tonnes en 2013.

Pour plus d’informations sur  
l’eau et les déchets :
www.sika.fr/developpementdurable

APPROVISIONNEMENT EN EAU À 
USAGE INDUSTRIEL  
82 % D’EAU DE PLUIE,  
SIKA COLOMBIE SA 
SITE DE TOCANCIPA, COLOMBIE

Sika Colombie a installé un collecteur 
d’eau central, des réservoirs et des 
conduites séparés pour récolter l’eau de 
pluie et l’acheminement vers son implan-
tation de Tocancipa pour l’utiliser dans ses 
procédés industriels. Un système de filtre 
spécifique maintient la qualité de l’eau au 
niveau requis, ce qui permet une réduction 
de 70 % de la consommation d’eau totale. 
Plus de 8 000 m3 d’eau de pluie sont récu-
pérées et utilisées chaque année, ce qui 
correspond à 82 % de l’eau utilisée.

« L’EAU EST EN QUELQUE SORTE LE PÉTROLE DU 21E SIèCLE.  
NOUS UTILISONS DE L’EAU DE PLUIE DANS NOTRE USINE DE BOGOTA  
ET NOUS SOMMES EN PERMANENCE À LA RECHERCHE DE NOUVELLES 
SOLUTIONS PRÉSENTANT UNE RÉDUCTIONS DES COÛTS ET D'IMPACTS  
AFIN DE GARANTIR NOTRE CROISSANCE, NON SEULEMENT SUR LE PLAN  
ÉCONOMIQUE MAIS AUSSI D’UN POINT DE VUE SOCIAL ET  
ENVIRONNEMENTAL. C’EST CELA LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.»
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL

UN MONDE OFFRANT
UN CADRE DE TRAVAIL  
SAIN ET SÛR

UNE ORGANISATION SÛRE ET EFFICACE, DES PROCÉDURES 
DE TRAVAIL SYSTÉMATIQUES 
La santé, la sécurité et le bien-être de tous les employés de 
Sika sont essentiels à la réussite de ses activités et constituent 
l’une des préoccupations majeures de l’organisation. Ces aspects 
requièrent une attention particulière et une approche systé-
matique : les normes de travail, l’engagement de la direction, 
l’implication des employés, l’analyse des risques et du lieu de 
travail, la détection et la suppression des dangers, la formation 
et l’apprentissage sont les éléments clés du cadre de sécurité et 
de santé de Sika. 

 ́ Normes réglementaires : des normes ambitieuses en matière 
de santé et de sécurité sont appliquées dans l’ensemble de 
l’entreprise. Des normes locales peuvent éventuellement 
venir les compléter.

 ́ Engagement de la direction : pour disposer d’un lieu de 
travail sûr et sain, tous les dangers doivent être identifiés 
et des dispositifs de protection doivent être mis en place et 
suivis.

 ́ Implication des employés : les superviseurs sont respon-
sables du maintien d’un lieu de travail sûr et d’une utilisation 
adéquate des machines, des infrastructures et des matières 
premières. Ils s’impliquent régulièrement aux côtés de leur 
équipe.

 ́ Analyse du site et des risques : les évaluations des risques 
permettent de mieux cibler les besoins en vue de garantir la 
sécurité des personnes. Elles sont organisées régulièrement 
et réalisées par le département Opérations de l’entreprise et 
par les équipes locales.

 ́ Détection et suppression des dangers : les inspections 
ciblent la prévention des accidents à la suite de la mise en 
place de nouveaux dispositifs, procédés, matériaux ou de la 
révision de procédures existantes. 

 ́ Formation et apprentissage : des performances en matière 
de sécurité au travail sont exigées de la part de toute per-
sonne travaillant pour Sika. Les managers et les superviseurs 
s’assurent que les employés maîtrisent les matériaux et les 
infrastructures qu’ils utilisent et connaissent les dangers et 
la manière de les résoudre ou de les maîtriser. 

UNE CULTURE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Sika s’efforce de respecter ses engagements en ce qui concerne 
la santé et la sécurité. Rien ne vaut la peine de se blesser.  
L’entreprise a mis en place des systèmes de gestion selon 
l’ISO 14001 et OHSAS 18001 sur tous ses plus gros sites. Une 
culture forte de la sécurité est présente sur chacun des sites Sika. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

OBJECTIF
LES EMPLOYÉS DE SIKA DOIVENT QUITTER LEUR LIEU  
DE TRAVAIL EN BONNE SANTÉ.

OBJECTIF À 5 ANS
5 % D’ACCIDENTS EN MOINS PAR AN.

MOINS D’IMPACT

60 % D’ACCIDENTS  
EN MOINS
EN ASIE PACIFIQUE
GRÂCE AU PROGRAMME DE SENSIBILISATION  
À LA SÉCURITÉ

78 % D’INCAPACITÉ  
EN MOINS EN FRANCE
EN CAS D’ACCIDENTS GRÂCE AU PROGRAMME  
DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

97 % DE JOURNÉES 
PERDUES EN MOINS
AU ROYAUME UNI
À LA SUITE D’ACCIDENTS GRÂCE À LA GESTION 
EN FLUX TENDU ET AUX OUTILS 5S 

0 ACCIDENT
EN AUSTRALIE
GRÂCE À LA MISE EN PLACE D’UNE CULTURE  
« LA SECURITÉ D'ABORD »

RÉALISATIONS LOCALES
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL

UNE PRATIQUE DU TRAVAIL SAINE,  
SIKA AUSTRALIE 
SITES DE WETHERILL PARK, ADELAIDE, 
BRISBANE ET MELBOURNE, AUSTRALIE

La mise en place d’une culture « safety 
first » (priorité à la sécurité) visant à créer 
un environnement de travail sain et sûr 
a nettement amélioré les performances 
en matière de sécurité. Les accidents au 
travail et les jours d’incapacité à la suite 
d’accidents ont été réduits à zéro en 2013.

OUTILS 5S POUR LA GESTION DE LA 
SÉCURITÉ, SIKA ROYAUME-UNI LTD. 
SITE DE WELWYN GARDEN CITY, 
ROYAUME-UNI

La gestion en flux tendu et l’introduction 
d’outils 5S pour la gestion de la sécurité 
ont contribué à accroître la sensibilisa-
tion et l’engagement des employés afin 
d’améliorer la sécurité de leur environ-
nement de travail. Des «  flashs sécuri-
té » ont permis de susciter une prise de 
conscience parmi les employés et de leur 
faire connaître plusieurs cas de réussite. 
Le nombre total de journées d’incapacité 
à la suite d’accidents est passé de 80 en 
2012 à 2 en 2013 (- 97,5 %).

OBJECTIF ZÉRO ACCIDENT VIA  
LE PROJET « NOUVEL ÉLAN »,  
SIKA FRANCE S.A.S. 
SITE DE GOURNAY EN BRAY, FRANCE

Le projet « Nouvel élan » avait pour ob-
jectif de susciter une prise de conscience 
en matière de sécurité au sein de l’im-
plantation, en effectuant une analyse 
des causes profondes et en mettant en 
œuvre différentes actions. Le nombre 
total de journées d’incapacité à la suite 
d’accidents a chuté de 96 % et le nombre 
d’accidents avec incapacité a diminué de 
78 %, passant de 13 en 2010 à 3 en 2013, 
à la suite d’une amélioration significative 
des performances en matière de sécurité 
à tous les niveaux.

Pour plus d’informations sur  
la sécurité au travail
www.sika.fr/developpementdurable

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ,  
SIKA ASIE-PACIFIQUE 
38 SITES DANS 13 PAYS,  
ASIE-PACIFIQUE

La semaine de la sécurité a été organi-
sée dans 38 sites de production implan-
tés dans la région Asie-Pacifique afin 
de sensibiliser davantage les employés 
et les sous-traitants à la problématique 
de la sécurité dans le but de réduire les 
accidents et incidents industriels. Pour 
chaque pays, Sika a établi un plan de sé-
curité, une liste d’activités et un comité 
directeur local. Les accidents de travail et 
les jours d’incapacités ont baissé de 60 % 
en 2013 par rapport à 2010 (année de réfé-
rence).

STEFAN ODERBOLZ
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
OPÉRATIONS ASIE-PACIFIQUE 

« NOTRE CULTURE DE LA SÉCURITÉ ET UN ENVIRONNE-
MENT DE TRAVAIL SAIN SONT AU CŒUR DE CHACUNE 
DE NOS ACTIONS. CELA SIGNIFIE QUE NOUS ENCOURA-
GEONS ET ACCOMPLISSONS TOUS LES EFFORTS NÉCES-
SAIRES EN VUE D’ATTEINDRE LE PLUS HAUT DEGRÉ  
DE BIEN-ÊTRE POUR NOS EMPLOYÉS, TANT PHYSIQUE-
MENT, QUE D'UN POINT DE VUE MENTAL ET SOCIAL.  
NOS OBJECTIFS SONT AMBITIEUX : ZÉRO BLESSURE  
AU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE »
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PARTENARIATS ET AFFILIATIONS

Sika s’est engagée à créer une valeur ajoutée durable  
tout au long de la chaîne de valeur. L’entreprise entend  
aligner ses activités et stratégies sur les principes universels  
en matière des droits de l’homme, de conditions de travail, 
d’environnement et de lutte contre la corruption établis  
par le Pacte mondial des Nations Unies.

Pour plus d’informations sur  
les partenariats et affiliations :
www.sika.fr/developpementdurable

Sika tisse des liens avec les organisations et les gouvernements afin 
d’identifier, de concevoir et de mettre en œuvre les programmes et projets 
nécessaires pour mettre en place des actions en faveur du développement 
durable. L'entreprise continue de promouvoir la croissance durable dans le 
monde à travers des initiatives environnementales, des programmes de 
coopération commerciale et des partenariats, Sika continue  de promouvoir 
la croissance durable à travers le monde. 

ENCOURAGER 
LA CROISSANCE DURABLE
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INITIATIVES SOUTENUES 
PAR SIKA

CONSEIL MONDIAL DES ENTREPRISES  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROGRAMME  
« RESPONSIBLE CARE »

PACTE MONDIAL DE L’ONU

PROGRAMME DES NATIONS UNIES  
POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)

PROJET DE DIVULGATION  
DES ÉMISSIONS CARBONE

CONSEIL AMÉRICAIN  
DE LA CONSTRUCTION DURABLE  
(USGBC)

RÉSEAU DE CONSTRUCTION  
DURABLE SUISSE

TRANSPARENCE INTERNATIONALE
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Sika France S.A.S.
101, rue de Tolbiac
75013 Paris
www.sika.fr




