Invitation
Visite

Mercredi 3 avril 2019, 16h00
Murtenstrasse 13/19, Guin

Programme
16h00 accueil
16h15 présentation de la société
par sa direction
16h45 visite de l’usine
18h00 apéritif
Délai d’inscription : lundi 1er avril
Groupement industriel du canton de Fribourg | Vereinigung der Freiburger Industrie
Rte du Jura 37 | CP 304 | 1701 Fribourg | T. 026 347 12 20 | www.gif-vfi.ch

Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre : mercredi 3 avril
2019, à 16h00 pour la visite de Sika Manufacturing AG, à Guin. Vous recevrez ces
prochains jours un email avec un code personnel pour vous inscrire par le biais de
notre site : www.gif-vif.ch. Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à
cette occasion et vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les
meilleures.
François Butty et Philippe Zbinden, co-présidents

Sika Manufacturing AG
Guin

Sika AG, fondée en 1910 et dont le siège social est situé à Baar (canton de Zug), est
une société industrielle internationale dans le domaine de la chimie. L'organisation
des ventes de Sika se concentre sur les 7 marchés suivants : béton, imperméabilisation, toiture, revêtement de sol, étanchéité - collage, rénovation et industrie.
Sika est représentée dans plus de 100 pays et possède 190 sites de production et
de vente. Elle emploie plus de 20’000 personnes. Avec un chiffre d'affaires record
de CHF 7'085,4 millions et un résultat d'exploitation de CHF 945,9 millions, Sika a
réalisé un excellent exercice 2018. Le nombre d'employés sur le site de Guin a triplé
au fil des ans. Aujourd'hui, environ 180 personnes travaillent à Guin.
Ses étapes de développement à Guin
En mai 1968, Sika Norm a débuté la production de divers produits en plastique tels
que les plaques d'étanchéité, les panneaux isolants en mousse et autres articles. Au
début des années 90, la construction de la ligne calender 2, dans laquelle CHF 30
millions ont été investis, a constitué un jalon important de son développement. De
1996 à 2016, 3,3 millions de m2 de membranes d'étanchéité produites à Guin ont
été installées au Gothard. Le nouveau bâtiment Kapaflex (production d'adhésifs
pour la construction et l'industrie) a été inauguré en juin 2008. En automne 2008, le
nouveau bâtiment de la ligne d'extrusion PCV Breitschlitz à Guin, ligne 3, a été
construit et est entré en service la même année.

Die Sika AG mit Hauptsitz in Baar ZG, in der Schweiz, ist ein 1910 gegründetes,
weltweit tätiges Unternehmen der Spezialitäten-chemie. Die Verkaufsorganisation
von Sika ist auf sieben Zielmärkte ausgerichtet: Concrete, Waterproofing, Roofing,
Flooring, Sealing & Bonding, Refurbishment und Industry.
Sika ist in über 100 Ländern vertreten, verfügt über 190 Produktions- und
Vertriebsstandorte und hat über 20‘000 Mitarbeitende. Mit einem Rekordumsatz
von CHF 7‘085.4 Millionen und einem operativen Ergebnis von CHF 945.9 Millionen
kann die Sika auf ein sehr gutes Geschäftsjahr 2018 zurückblicken.
Im Mai 1968 nahm die Sika Norm die Produktion von verschiedenen
Kunststoffprodukten wie Dichtungsbahnen, Schaumstoff-Dämmstoffplatten sowie
weiteren Artikeln auf. Ein Meilenstein war Anfang der 90 er Jahre der Bau der
Kalander 2 Anlage, in die CHF 30 Mio. investiert wurden. Von 1996 bis 2016 wurden
3.3 Mio. m2 Dichtbahnen aus Düdingen im Gotthard verbaut. Der Neubau des
Kapaflex Gebäudes (Produktion von Klebstoff für Bau und Industrie) wurde im Juni
2008 eingeweiht. Im Herbst 2008 entstand der Neubau für die PCV BreitschlitzExtrusionslinie in Düdingen, der Linie 3, welche auch in demselben Jahr in Betrieb
ging.
Die Anzahl Mitarbeitende am Standort Düdingen verdreifachte sich über die Jahre.
Heute arbeiten rund 180 Personen in Düdingen.

Sika Manufacturing AG,
Murtenstrasse 13/19, Guin
Devant le bâtiment n° 19, juste après l'entrée à droite,
vous trouverez les places de parc visiteurs.
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