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IKEA France annonce l’ouverture de son tout premier Atelier de Conception au cœur de la ville de Nice, le 1er 
septembre 2020. Ce format inédit en France permettra à une dizaine de collaborateurs spécialistes 
d’accompagner les Niçois dans la conception de leur cuisine et de leurs solutions de rangement, en leur 
apportant toute l’expertise et le savoir-faire de l’enseigne en matière d’aménagement de la maison.   
 
L’Atelier de Conception IKEA, d’une surface de 300 m², va permettre aux Niçois de bénéficier de conseil et 
d’accompagnement pour dessiner et concevoir la cuisine de leur rêve ou les solutions de rangement adaptées à 
leurs besoins. Une dizaine de vendeurs, passionnés par l’aménagement de l’intérieur et experts dans la 
conception de projets complexes tels que les cuisines ou les dressings, accompagneront sur rendez-vous les 
clients dans la réalisation et la personnalisation de leur projet. 
Pour les aider à se projeter sur place et à concevoir leur projet, les Niçois pourront s’inspirer des ambiances 
proposées, découvrir les fonctionnalités des aménagements proposés, tester et choisir les finitions et 
l’équipement de leur choix. Grâce aux outils digitaux présents, les clients pourront également commander en 
ligne l’ensemble des produits et se faire livrer à domicile.  
 
Situé au 13 bis rue Paul Déroulède, l’Atelier de Conception sera accessible en transports en commun (tramway 
ligne 1 et 2 ainsi que 4 lignes de bus) et sera ouvert de 10h à 19h du lundi au samedi. Pour se faire accompagner 
dans la conception de leur projet, les Niçois pourront prendre rendez-vous en ligne dès le 7 août 2020 ou sur 
place dès l’ouverture. 
 

 «  Je suis ravi et impatient d’aller à la rencontre des Niçois et d’ouvrir l’Atelier 
Conception IKEA en plein centre de Nice le 1er septembre. Avec ce premier point de 
rencontre, nous allons pouvoir partager notre expertise et notre savoir faire en 
aménagement de la maison et accompagner les Nicois dans la conception et la 
personnalisation de leurs projets de cuisine ou de dressing. Nous allons également 
pouvoir échanger avec eux, découvrir et comprendre les besoins des habitants avant 
d’ouvrir notre magasin IKEA Nice Saint Isidore d’ici 2022 » précise Patrick Cazorla, 
directeur de l’Atelier de Conception IKEA et du futur IKEA Nice Saint-Isidore 
 
 

 
Avec l’ouverture de cet Atelier de Conception en plein centre ville de Nice, IKEA franchit une première étape 
pour répondre aux attentes des Niçois et découvrir les besoins des habitants de la région avant d’ouvrir le 
magasin IKEA Nice Saint-Isidore début 2022.  
Ce nouveau point de rencontre, une première en France, s’inscrit dans la stratégie omnicanal de IKEA France et 
confirme la volonté́ de IKEA se rapprocher de ses clients pour être toujours plus accessible, pratique et durable, 
pour les Hommes et la planète.  

L’Atelier de Conception IKEA,  
un concept inédit en France, ouvrira ses portes dans le centre-ville 

de Nice le 1er septembre 2020 
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À propos de IKEA France  
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,43% de parts de marché. IKEA Retail France emploie 
10 625 collaborateurs, compte 34 magasins, un site de e-commerce IKEA.fr, et un centre de support clients. Pour l’année fiscale 2019*, IKEA 
Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 3,003 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 59,8 millions de visites et le site IKEA.fr a 
comptabilisé 185 millions de visites. IKEA fonde son développement sur une culture d’entreprise suédoise très forte et 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. 
*Exercice fiscal du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 
 
 


