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Créer l’espace de travail 
rêvé pour vos collaborateurs 

199€ *
TTC

à partir de

*Remboursés en bon d’achat dès 3000€ d’achat .

SERVICE
CONSEIL EN 
AMÉNAGEMENT 

Votre magasin IKEA ÉVRY vous propose

Pour prendre rendez-vous:

Pour toutes autres informations:
evry.conseilenamenagement.fr@ikea.com
01.69.11.15.94

Faites confiance à nos architectes 
d'intérieur pour rendre votre espace de 
travail inspirant, performant et productif.
Nos solutions d'aménagement sont 
adaptées à vos collaborateurs afin de  
favoriser leur bien-être et leur créativité.

LivraisonPréparation 
marchandise 
OFFERTE

Montage
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IKEA EVRY 
 

Service conseil en aménagement 
-  

Afin de répondre au mieux à vos besoins, merci de bien prendre en compte les 
conditions suivantes. 

 
 
Laissez-nous réaliser vos rêves !  
IKEA Evry vous propose des conseils en aménagement pour votre logement ou 

pour votre espace de travail. 

Notre équipe d’architectes est là pour vous aider ! 
 
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS  
Des conseils en aménagement d’intérieur :  

- Dans des pièces définies (IKEA ne propose pas de construction de 

cloisons, ouvertures de portes/fenêtres).  
- Toutes les cloisons et ouvertures (fenêtres/portes) existantes doivent être 

cotées et définies.  
- Le client devra fournir des plans côtés, des photos de l’espace à aménager. 

 

Pré-visite possible selon les cas :  
- Nos architectes peuvent être amenés à visiter les locaux s’ils le jugent 

nécessaire  
- Cette pré-visite pourra également servir à prendre des photos de l’espace 

avant l’aménagement pour un porte folio IKB dans la mesure du possible. 

 

Un dossier complet :  
- Une planche d’inspiration : photos de produits, matériaux, coloris…  
- Un collage produits :  

photos des produits proposés dans les plans avec le prix et leur 

caractéristiques : taille, coloris.  
- Deux plans 3D  
- Deux devis correspondants aux plans  
- Les plans proposés au client ne sont pas modifiables : Les ajustements 

pourront se faire à l’oral et sur devis  
- Après présentation du dossier au client, les devis sont modifiables si les 

clients souhaitent ajouter, enlever des produits ou des services. 
 

 

TARIFS  
Le service de conseil en aménagement est un service payant:  

- 199 € pour un espace de 0 à 30m²  
- 249 € pour un espace de 30 à 70m² 

- 299 € pour un espace de 70 à 150m² 

- 399 € pour un espace de plus 150m²  
>> Montant remboursé sous forme de carte cadeau dès 3000€ d’achat.  



ENGAGEMENT CLIENT  
Autorisation photo : le client s’engage à signer une autorisation photo afin 
qu’IKEA puisse se déplacer dans ses locaux et prendre des photos avant et 
après la réalisation du projet.  
Rédaction des souhaits : lors du rendez-vous en magasin avec nos 

collaborateurs, le client signera les notes prises par l’architecte sur ses choix 
de produits et d’espace. 

 

CHRONOLOGIE  
1. Prise de rendez-vous en ligne sur https://urlz.fr/9F53  

2. Répondre au questionnaire en ligne.  
3. Rendez-vous en magasin avec l’équipe du Service conseil en aménagement (un 

collaborateur et une architecte) : tour magasin avec le client, prise de notes des 

demandes client, définir une date de pré visite si besoin. Signature de 

l’autorisation photo, encaissement du service.  
4. Envoi du dossier par mail au client ou rendez-vous en magasin pour remise du 

dossier.  
5. Validation du devis par mail ou en magasin.  
6. Dès l’installation faite, visite de l’équipe du Service conseil en aménagement 

dans les locaux du client, afin de vérifier que tout s’est bien passé avec un 

document de fin de visite. Le collaborateur prendra également des photos de la 

réalisation, si accord du client.  

https://urlz.fr/9F53
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