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IKEA France et Voltalia ont signé un partenariat pour la mise en place d’un service clé en 
main d’installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers. Disponible à partir 
de l’automne 2020 dans le sud de la France1, puis progressivement dans toute la France, il 
démocratise l’accès à l’énergie solaire pour le plus grand nombre grâce à un service simple 
et abordable. Les clients pourront retrouver des informations sur le service en magasin ou 
en ligne, et entamer les démarches et se mettre en relation avec les équipes de Voltalia sur 
IKEA.fr.  
 
A partir de l’automne 2020 dans les départements du sud de la France, puis progressivement dans 
toute la France d’ici fin 2020, les clients de IKEA France pourront bénéficier de SOLSTRÅLE, un 
service d’installation de panneaux solaires qui combine deux expertises : IKEA, expert des 
solutions pratiques et abordables pour la maison, et Voltalia, expert de la production d’énergie 
renouvelable, notamment solaire, depuis bientôt 15 ans.  
 
Le parcours client est simple. Après avoir pris des informations sur IKEA.fr ou en magasin  les 
clients de IKEA France pourront faire une simulation via un outil en ligne et ensuite se faire 
accompagner de la visite technique jusqu’au service après-vente par les experts de Voltalia, pour 
bénéficier d’une installation photovoltaïque sur leur toiture.  
 
Avec ce service, IKEA souhaite permettre au plus grand nombre de jouer un rôle actif dans la 
transition énergétique en France, tout en faisant des économies sur le long terme. L’électricité 
produite peut être soit consommée sur place pour faire baisser la facture et/ou revendue au 
réseau pour générer des revenus.  
 

 
1 Liste des départements éligibles à partir de l´automne 2020 :  

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-
du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84)) 

- Région Occitanie (Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), 
Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)) 

- Région Nouvelle-Aquitaine (Corrèze (19), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-
Atlantiques (64), Haute-Vienne (87)) 

- Région Auvergne-Rhône-Alpes (Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Haute-Loire (43), Savoie (73)) 
 

IKEA France, en partenariat avec Voltalia,  
proposera une offre clé en main  

de panneaux solaires pour les particuliers 
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Ce service s’inscrit dans la stratégie People & Planet Positive de IKEA, qui vise à permettre aux clients 
d‘adopter un mode de vie plus durable et fixe les objectifs de l’enseigne pour avoir un impact 
positif sur le climat d’ici 2030.  
Neuvième pays du groupe Ingka2 à proposer ce service, il sera développé sur ses 30 marchés d’ici 
2025.  
IKEA France est engagé pour l’indépendance énergétique, et couvre déjà 131% de ses besoins 
grâce à sa production d’énergies renouvelables (6 fermes éoliennes, 52 854 panneaux solaires sur 
22 unités).  
 
Pierre Deyries, directeur du développement durable de IKEA France, déclare : « Je suis très fier de 
signer ce partenariat avec Voltalia, pour proposer à nos clients une offre clé en main de panneaux 
solaires. Il s’agit d’une étape significative dans notre volonté de rendre les modes de vie durables 
pratiques et abordables pour tous. Avec Voltalia, grâce à l’association de nos expertises, nous prenons 
l’engagement qu’avec cette offre, se chauffer ou s’éclairer grâce à l’énergie solaire sera simple et 
accessible. »  
 
Sébastien Clerc, Directeur Général Voltalia, déclare : « Notre savoir-faire technique et la puissance 
de notre service achats sont reconnus dans le secteur solaire. Nous sommes heureux d’en faire profiter 
les particuliers à travers ce partenariat avec IKEA, comme nous le faisons pour les entreprises depuis 
l’acquisition d’Helexia en 2019. Nous sommes très heureux d’amplifier ainsi notre contribution à la 
transition énergétique. » 
 
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 implanté́, 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 
 
Contacts presse IKEA France : 01 30 81 15 15 – rp.corpfrance@ikea.com 
 
À propos de Voltalia (www.voltalia.com) 
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations 
éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus 
de 1,2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 7,8 GW. 
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, 
de la conception à l’exploitation-maintenance. 
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte 
aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.  
Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients. 
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et 
CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. 

  
Voltalia  
Relations Investisseurs : invest@voltalia.com  
+33 (0)1 81 70 37 00   

Actifin  
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jjullia@actifin.fr  
+33 (0)1 56 88 11 11  

  

 

 
2 Principal franchiseur de IKEA 
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