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Stratégie d'entreprise

Sika
PLUS D'UN SIECLE
D'INNOVATION
Les professionnels de la piscine connaissent bien, et ce depuis longtemps,
les mortiers hydrofuges et les systemes d'etanchéité liquides proposés par
Sika. Par contre, tous ne savent pas que cette entreprise est a l'origine
de l'etanchéite piscine par membrane armêe, qu'elle a conçue et
commercialisée des les années 1970. Pascal Frison, directeur des ventes
France, nous a accordé un entretien.

L'AP : QUELQUES MOTS SUR
L'ORIGINE DE SIKA.
Pascal Frison. Sika a ete fondée en
1910 par Kaspar Winkler en Suisse alors
qu'il \ enait de mettre au point un additif
hydrofugc pour mortier L'entreprise
prend réellement son essor quèlques
annees plus tard, en 1918, lorsque
les chemins de lei suisses décident la
construction du mythique tunnel du
Saint Gothard, un chantier colossal pour
l'époque Aujourd'hui, l'activité de Sita
est internationale puisque Pentrepnse
est presente dans 84 pays et possède
160 sites de production Sika intervient
sur le marche de la construction et de
l'etanchutc maîs elle a également une
forte activite industrielle, notamment
dans l'automobile, la construction navale
et la production d'électroménager ou
son expertise dans le domaine des colles
est tout particulièrement reconnue
ET SIKA FRANCE ?

Sika
de
Sika
Cette

est present en France depuis
nombreuses
annees
puisque
France a ete créée en 1932
filiale est aujourd'hui h 3 du

groupe par son importance avec plus
de 550 collaborateurs et 4 sites de
productions
Gournay-en-Brav (76),
Marguenttes (30), Romans (26) et les
Salles du Gardon (30) L'activité de Sika
France, comme celle de notre groupe,
est orientée vers le haut de gamme
et nous intervenons sur les marches
suivants betons, etancheites, toitures,
sols, collages et joints, reparation du
beton ainsi que dans l'industrie Qualite,
innovations et services sont les points
forts de Sika et font partie de notre ADN
QUELLE EST VOTRE POSITION SUR LE
MARCHÉ PISCINE ?

Sika intervient sur Ie marche de la
piscine depuis tres longtemps maîs
nous ne disposons peut-être pas d'une
notoriété a la hauteur du poids que nous
représentons sur ce marche, car nous
avons probablement lait preuve d'une
trop grande discrétion' Qui se rappelle
par exemple que Sika a ete, dans les
annees 1950, le createur de la membrane
d'etanchéité, tout d'ibord utilisée pour
la construction de tunnels et pour les
toitures, et que des les annees 1960

nous avons ete les premiers a lancer une
membrane armee spécifique destinée
a realiser des etancheites de piscine '
Une veritable revolution a l'époque
et ceitams premiers se souviennent
peut-être encore de ces membranes
commercialisées a l'époque sous notre
marque Trocal Depuis les annees 1970,
nous n'avons pas cesse de progresser
sur le marche piscine mus nous l'avons
essentiellement fait par l'intermédiaire
de distributeurs qui ont commercialise
notre membrane sous leurs propres
marques, avec pour conséquence le
paradoxe suivant nous occupions une
place de choix sur le marché maîs le nom
de Sika n'apparaissait que tres peu.
Les choses sont en train de changer
et depuis maintenant 3 ans, nous
avons élabore une nouvelle strategie
commerciale en prenant la decision
de revenir en direct sur le marche avec
la volonté de préserver les parts de
marche acquises au fils des ans Pour
eela, nous disposons d'une force de
vente de 20 technico commerciaux
couvrant l'ensemble du territoire avec
pour mission d'issurer une grande

SIKA EN QUELQUES CHIFFRES
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1 Pascal Frison directeur des, ventes etàncheites France
2 Po sp d une membrane
3 Des /es annees 70 S ka proposa t au marche avec Trocal
les Ie5 membranes destinées a realiser des etanche tes piscines
4 Les membranes Sikaplan® sont proposées
en 150 et 160/100°
5 Un transporteur devant le siege de Sika

proximite avec nos clients professionnels
premiers afin de leur apporter un service
maximum Notre investissement sur
le marche de la piscine se traduit aussi
par iles engagements forts tels que
notre participation active aux trav aux dc
normalisation de l'Afnor
QUELS SONT LES PRINCIPAUX
PRODUITS PISCINE QUE VOUS
PROPOSEZ AU MARCHÉ ?

qui uahsc une armature en W en fil
de synthèse Légèrement plus chere,
environ I € de plus par metre carre,
Sikaplan' 3150-16R presente l'avantage
appréciable d'avoir plus de souplesse
lorsqu'il fait froid cc qui permet aux
poseurs de travaillei dans des conditions
climatiques plus difficiles et de pouvoir
ainsi être pleinement opérationnels sur
une plus grande période de l'année
Enfin, nous complétons notre offre
etancheite souple avec le liner Sikaplan®
WP 3110 OKH qui repond également a
toutes nos exigences
en matiere de qualite

Sur le marche de la membrane comme
sur celui du liner nous avons la volonté
d'être présents avec
des piodmts haut-de« Sika a fait le
gamme II faut savoir
que la membrane choix de la fiabilité Outre la membrane
PVC est un produit
et le liner
et de la durabilité » armee
tres complexe et qu en
Sika, c'est également
la matiere Sika a fait
une large gamme
le choix de la fiabilité et de la durabilite,
de produits dédies a la piscine dont
avec une importance toute particulière
beaucoup sont des references en la
donnee a la stabilité des couleurs dans le
matiere, pai mi lesquels des revêtements
d impermeabilisation Katymper® Piscine,
temps C est ainsi que pour nous, chaque
molecule entrant dans la composition
un enduit silice marbreux pret a l'emploi
de nos PVC doit impérativement
teinte dans la masse Sika Enduit Piscine®,
apporter un plus au produit final Notre
un micro-mortier applicable au rouleau
membrane Sikaplan® WP 3100 UK,
pour complement d'imperméabilisation,
Sikagard® PoolCoat, un revêtement de
par exemple, est un produit de qualite,
sans artifice (pas de frise ni de vernis),
piscine en phase aqueuse qui s. utilise
disponible en I colons et 2 dimensions
comme revêtement de protection pour
1,65 rn et 2,05 rn Toujours avec pour
bassin et piscines en beton et mortier
ciment, et SikaSeal®-145, un revêtement
objectif de promouvoir la qualite, nous
d'imperméabilisation pour travaux de
proposons depuis 3 ans maintenant une
membrane 160/100, Sikaplan® 3bO-16R,
cuvelage
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Egalement
intéressant
pour
les
professionnels de la piscine, SikaLastic®
15 S SEL
produit semi epiis pour
etancheite piscine et plage avant la pose
du carrelage
Cette liste de produits n'est évidemment
pas exhaustive et de nombreuses autres
references Sika sont disponibles afin
d'accompagner les professionnels dans la
réalisation de leurs différents chantiers
QUELS TYPES DE SERVICES
SUPPLÉMENTAIRES POUVEZ-VOUS
PROPOSER AUX PROFESSIONNELS ?

Notre force de vente nous permet
d'apporter aux professionnels un
service qui allie proximite reactivite et
efficacité Avec Sika, ils sont en effet en
contact direct avec le fabricant, ce qui est
pour eux un gage d'efficacité maximum,
que ce soit dans le domaine commeicial,
pour la logistique ou pour une question
technique Nous mettons également a
leur disposition nos deux ecoles de pose
disposant d'un numero d'agrément,
Le Bourget en region parisienne et
Champagne-au-Mont-d'Or pres de
Lyon, pour leur apporter des formations
personnalisées a la pose de nos produits
Vous l'avez compiis, l'ensemble des
moyens importants que nous deplovons
aujourd'hui a pour objectif de permettre
a Sika d'apporter en direct aux premiers
les services du fabricant que nous
sommes

