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SIKA – KING : TRANSACTION COMPLÉTÉE 

 

Sika  a  finalisé  l’acquisition  de  la  compagnie  King  Packaged  Materials,  un  important 

manufacturier  indépendant  de  béton  projeté  par  voie  sèche,  mortiers  et  solutions  pour  le 

béton. Cette acquisition permettra à Sika d’étendre sa présence géographique au Canada en 

plus d’améliorer son potentiel de croissance dans les secteurs de la rénovation résidentielle, de 

la  construction  et  des marchés  liés  à  l’industrie minière  et  aux  tunnels.  L’entreprise  acquise 

génère des ventes annuelles de 61 millions de francs suisses (81 millions CAD) avec un effectif 

de 180 employés. 

 

King est une entreprise  familiale et un  fabricant  renommé de produits pour  la  construction et 

l’industrie minière ainsi que pour les chaînes de distribution de produits destinés à la rénovation 

résidentielle. Le portefeuille de produits comprend les solutions pour  le béton projeté par voie 

sèche, les coulis et les mortiers de réparation et de maçonnerie.  

La compagnie possède une excellente réputation pour ses marques reconnues, ses solutions de 

grande  qualité  et  de  fiabilité  élevée,  ainsi  que  pour  sa  solide  expertise  de  ventes  techniques.  

King opère trois usines de pointe, l’une située à Boisbriand, QC, une autre située à Brantford, ON 

près  de  Toronto,  qui  représentent  les  deux  régions  les  plus  peuplées  au  Canada  et  les  plus 

dynamiques  en  termes  de  construction.  La  troisième  usine  est  située  à  Sudbury,  au  Nord  de 

l’Ontario, au cœur de la région minière de l’Ontario. 
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Christoph Ganz, Directeur régional Amériques : « L’acquisition de King avec son offre de produits 

variée et extrêmement complémentaire  renforcera notre présence au Canada et permettra de 

nouvelles possibilités de ventes croisées. Cette acquisition, plus particulièrement sur les marchés 

de la rénovation résidentielle des mines et des tunnels, fera de Sika Canada l’un des principaux 

fournisseurs de solutions pour le béton au Canada. Nous nous réjouissons à la perspective d’une 

réussite  commune  et  j’aimerais  souhaiter  une  chaleureuse  bienvenue  à  tous  les  employés  de 

King qui se joignent à l’équipe Sika. » 

Richard Aubertin, Président de Sika Canada inc. : « L’acquisition de King Packaged Materials nous 

permettra  d’augmenter  la  présence  et  la  pénétration  de  Sika  sur  plusieurs  marchés  et 

augmentera notre capacité de production pour les matériaux cimentaires dans l’Est et le Centre 

du  Canada.  La  complémentarité  des  gammes  de  produits,  nos marchés  ayant  un  potentiel  de 

croissance  important,  tels  la  rénovation résidentielle,  les  tunnels et  l’industrie minière,  fera de 

Sika Canada un des plus importants fabricants de produits de  construction au pays. » 

 

Les  propriétaires  de  King  Packaged  Materials  Company,  les  familles  Hutter  et  Macpherson, 

croient  fermement  que  Sika  est  le  partenaire  idéal  pour  poursuivre  la  croissance  des  produits 

King  dans  tous  leurs  secteurs  de marchés.  Ils  anticipent  avec  plaisir  les  activités  conjointes  de 

ventes qui offriront un grand potentiel pour élargir le portefeuille de produits partout au Canada 

et à l’international. 
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SIKA CANADA : L’ENTREPRISE : 

Sika Canada est une filiale en propriété exclusive du groupe Sika. L’entreprise développe et fabrique des produits de 

construction spéciaux constituant une gamme de solutions complètes destinées au secteur du bâtiment et du génie 

civil  notamment  pour  la  réparation,  protection  et  renforcement  structural  du  béton,  le  scellement  et  le  collage, 

l’étanchéité,  les adjuvants et additifs pour béton (BPE, béton préfabriqué, béton projeté, etc.),  les revêtements de 

sols industriels, commerciaux, institutionnels et des systèmes de toiture. Sika Canada est également présente sur le 

marché  de  la  rénovation  domiciliaire  et  des  solutions  pour  les  particuliers  grâce  à  une  gamme  de  produits 

spécifiques. La division des produits  industriels développe des produits de scellement, de collage et de protection 

destinés  notamment  aux  marchés  de  l’industrie  ferroviaire,  automobile,  poids‐lourds,  carrosserie  industrielle  et 

autres  équipementiers,  du  remplacement  de  pare‐brise,  de  la  construction  navale,  d’appareils  ménagers  et 

d’équipements, de la fenestration.   

 

PROFIL CORPORATIF DU GROUPE SIKA 

Sika est un chef de file dans le développement et la production de systèmes et de produits de collage, scellement, de 

renforcement d’amortissement et de protection pour  le  secteur de  la  construction et  l’industrie automobile.  Sika 

compte des filiales dans 101 pays et plus de 200 usines. Le groupe emploie plus de 20 000 collaborateurs et génère 

des ventes annuelles de 7,09 milliards de francs suisses (10,4 milliards CAD) en 2018. 

 

 

 


