Le 12 mars 2016

Saint-Gobain et la famille Burkard étendent la date de validité de leur accord portant
sur la vente des actions de Schenker-Winkler Holding

Saint-Gobain et la famille Burkard ont décidé de modifier leur accord portant sur la vente des
actions de Schenker-Winkler Holding (SWH), qui détient la majorité des droits de vote de
Sika, et d’étendre la validité de l’accord au 30 juin 2017. À cette date, Saint-Gobain aura la
possibilité de prolonger encore l’accord pendant une durée pouvant aller jusqu’au 31
décembre 2018.
Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré :
« Notre détermination commune à réaliser cette opération est pleine et entière. Elle fait sens
du point de vue stratégique, industriel et financier pour Saint-Gobain et pour Sika, pour leurs
employés, pour leurs clients et pour tous leurs actionnaires. La modification de l’accord
couvre les calendriers les plus longs de contentieux permettant à SWH d’être rétablie dans
son droit de propriété. Nous sommes conscients de l’incertitude et de la pression auxquelles
sont soumis les employés de Sika dans cette période complexe et souhaitons les assurer
une nouvelle fois de notre engagement à préserver la culture et les équipes de cette
formidable entreprise. »
Urs Burkard a déclaré « à travers l’extension de l’accord de cession, la famille exprime son
alignement avec Saint-Gobain qu’elle considère comme le meilleur actionnaire de contrôle
pour accélérer le développement de Sika et assurer son avenir. Elle confirme qu’aucune
alternative à cette transaction n’est ou ne sera considérée ».
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Fort de son expérience et de sa capacité à toujours innover, Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat,
conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et de haute performance en apportant des
solutions innovantes aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection de l’environnement.
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