
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Plaisir, 12 avril 2022 

 

  
 
IKEA France teste une expérience immersive dans un de ses points de contact pour faciliter le parcours client 
et enrichir l’inspiration. A l’aide d’une technologie simple de réalité virtuelle par projection, les clients peuvent 
interagir avec des ambiances et des produits IKEA, puis les commander directement pour se les faire livrer.  
 
Cette expérience immersive en magasin comprend une vingtaine d’ambiances des univers de la cuisine, de la 
chambre, du salon, de la salle de bains ou encore du rangement. Les produits qui les composent sont projetés 
en taille réelle dans un espace de 9m², sur 3 murs qui entourent le client. Il interagit avec les ambiances via une 
tablette en pouvant par exemple découvrir l’ambiance de son choix, ouvrir et fermer les placards ou encore 
changer les couleurs et textures. L’immersion est complétée avec des animations, et bientôt avec des sons, pour 
accroître le réalisme. Le client peut afficher les informations des produits de son choix (prix, matières, QR code 
renvoyant vers la fiche produit sur IKEA.fr…) puis les ajouter à son panier grâce à son smartphone. Il peut ensuite 
choisir le service de livraison adapté à son budget et son besoin (livraison à domicile, livraison en point de retrait 
pour toute commande, point de collecte pour les petits colis…). 

Le test de cette expérience immersive est lancé au point de conseils de Perpignan, un espace de 100m² ouvert 
par IKEA Montpellier en septembre 2021, principalement dédié à la conception de cuisine et de rangements. Il 
s’agit d’un premier test monde pour IKEA. La solution adoptée par IKEA a été développée par la start up française 
UGLA. IKEA souhaite faire évoluer l’expérience en complétant avec de nouvelles ambiances et de nouvelles 
possibilités pour répondre toujours plus aux besoins des clients.  

Avec cette technologie de réalité virtuelle interactive par projection, sans lunette dédiée et qui peut se vivre à 
plusieurs, IKEA démocratise l’expérience immersive en la rendant accessible au plus grand nombre. Elle permet 
de faciliter le parcours client en effaçant progressivement la frontière entre les points de contacts physiques et 
digitaux.  
 
Nouvelle étape dans la stratégie omnicanale de IKEA, ce dispositif permet d’étendre virtuellement la surface 
commerciale, notamment dans les petites surfaces de vente en centre-ville, tout en offrant plus d’inspiration. 
Pour se rapprocher de ses clients, IKEA développe et teste des points de contact physiques et digitaux 
complémentaires pour rendre son offre toujours plus accessible et pratique pour le plus grand nombre. 
 
Retrouvez le test de l'immersive room en vidéo 
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Pour en savoir plus :  
 

 
Contact presse IKEA France 

01 86 86 05 88 - rp.corpfrance@ingka.ikea.com 
 
 
 
 
 
À propos de IKEA France   
IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,9% de parts de marché. IKEA France emploie 12 182 
collaborateurs (Meubles IKEA France, Distribution Service IKEA France et IKEA Centres France), compte 35 magasins, un atelier de conception, 
deux points de conseils, 4 dépôts, un centre de support clients, un site de e-commerce IKEA.fr et une application. Pour l’année fiscale 2021*, 
IKEA Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 2,889 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 37,5 millions de visites sur 7,5 mois 
d’ouverture et les ventes en ligne représentent 35% de chiffre d’affaires. IKEA France participe aux objectifs de la stratégie de développement 
durable du groupe Ingka (principal franchisé de IKEA) People and Planet Positive, qui vise à réduire fortement l’impact des activités sur le 
climat d’ici 2030 et inspirer le plus grand nombre à adopter un mode de vie durable à la maison. IKEA France couvre 148% de sa consommation 
en énergie par sa production en énergies renouvelables en FY21 (éolien, solaire), et a pour objectif de livrer tous ses clients en solutions 100% 
zéro émission en France d’ici 2025. IKEA fonde son développement sur une culture d’entreprise suédoise très forte, des valeurs ancrées, clés 
de son succès. Cette culture et ces valeurs communes à l’ensemble des collaborateurs et des pays dans lesquels IKEA est implanté, aident 
chacun à se développer et à contribuer à la vision du Groupe IKEA qui est d’améliorer le quotidien du plus grand nombre. *Du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021 


