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IKEA France annonce aujourd’hui sa nouvelle campagne pour le Green Friday, qui se 
déroulera du 10 au 28 novembre. Les magasins IKEA en France1 encourageront leurs 
clients à allonger la durée de vie de leurs produits IKEA, en mettant en avant son service 
de seconde vie des meubles.  
 
Pour inciter les clients à allonger la durée de vie de meubles IKEA qu’ils ne souhaitent plus,  IKEA 
France organise une opération de reprise de meubles IKEA du 10 au 28 novembre. Les clients IKEA 
Family peuvent estimer en ligne les articles IKEA qu’ils souhaitent rapporter sur IKEA.fr/seconde-
vie. Ils obtiennent un QR code puis ils sont invités à ramener les produits en magasin en échange 
d’une carte d’avoir représentant 1,5 fois le montant de la reprise. Après avoir effectué leur 
estimation en ligne entre le 10 et le 28 novembre, les clients ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour 
ramener leur meuble en magasin.   
 
IKEA considère l’économie circulaire comme une solution d’avenir pour limiter la 
consommation des ressources et montrer que les modes de vie durables sont abordables. 
Pour cela, l’enseigne développe un écosystème de solutions en ligne en magasin pour faciliter 
l’accès à ses services d’économie circulaire et accélère ses engagements pour inciter le plus 
grand nombre à allonger la durée de vie de ses meubles.   

 
IKEA France testera dans l’année à venir un magasin dédié à la seconde vie des meubles à Paris. Il 
viendra compléter les différentes solutions en ligne et en magasins : les espaces dédiés à 
l’économie circulaire en magasins, le service Seconde vie des meubles pour ramener ses anciens 
meubles IKEA en échange d’un bon d’achat, et depuis cette année, la réservation en ligne des 
meubles d’occasion disponibles en magasins. 
 
Ces actions s’inscrivent dans l’ambition du groupe IKEA de devenir une entreprise circulaire d’ici 
2030, en concevant tous les produits à partir de ressources renouvelables ou de matériaux 
recyclés, et de réduire fortement l’impact environnemental de ses activités, en respectant les 
objectifs de l’accord de Paris sur le climat.  

 
1 Tous les magasins sauf IKEA Vélizy, IKEA City Paris La Madeleine, IKEA Décoration Paris Rivoli, Atelier de Conception éphémère 
Paris Daumesnil, Atelier de conception de Nice, points de conseils de Toulouse et Perpignan 

©
 Ingka H

olding B.V. 2021 

À l’occasion du Green Friday, IKEA France encourage 
ses clients à ramener leurs meubles IKEA pour leur 

donner une seconde vie 

https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/services/buy-back-resell/vente-meuble-occasion-pub92e7c9c0
https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/services/buy-back-resell/vente-meuble-occasion-pub92e7c9c0
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Le Festival « Ma Planète Ma Maison » 
 
Partenaire de la COP26, IKEA s’engage à promouvoir des modes de vie plus durables auprès 
du plus grand nombre et à réduire fortement l’impact environnemental de ses activités. Dans 
ce cadre, les magasins IKEA en France organisent le Festival « Ma Planète Ma Maison » du 26 
octobre au 28 novembre. A cette occasion, des magasins organisent des visites pour faire 
découvrir aux clients IKEA Family les mesures prises par IKEA pour le développement durable 
(énergies renouvelables utilisées, tri et recyclage…). Des ateliers et des conférences sont 
proposés pour donner des conseils pour adopter un mode de vie plus durable à la maison. Les 
clients pourront également découvrir l’offre de produits IKEA pour aider à consommer moins 
d’énergie et d’eau, prolonger la vie des objets ou encore réduire les déchets. 
Plus d’information sur le programme et les inscriptions ici  

 
 
 

Contact presse IKEA France  
01 30 81 15 15 – 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 

 
 

https://www.ikea.com/fr/fr/this-is-ikea/climate-environment/ikea-festival-ma-planete-ma-maison-pub0f63cb40
mailto:rp.corpfrance@ingka.ikea.com

