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Le Groupe Ingka accroît ses investissements en 
matière de développement durable de 600 millions 
d’euros pour les 12 mois à venir 

Le Groupe Ingka1 prévoit d’accélérer ses investissements pour atteindre l’objectif global de 
IKEA d’avoir un impact positif sur le climat d’ici 2030. Au cours de l’année à venir, 
l’entreprise s’engage à investir 600 millions d’euros de plus dans des entreprises, des 
solutions et ses propres opérations pour faciliter la transition vers une économie zéro 
carbone net. Cela porte ainsi ses investissements en matière de développement durable à 
3,8 milliards d’euros. 

 
Depuis 2009, le Groupe Ingka, par l’entremise de son entité Ingka Investments2, investit dans des 
entreprises innovantes en phase avec ses objectifs en matière de développement durable, 
notamment dans le but d’atteindre une production d’énergie 100 % renouvelable. L’étape suivante 
consiste à investir dans des entreprises et des solutions qui ont un impact direct vers la réalisation 
des objectifs de l’Accord de Paris et des Objectifs des Nations unies pour le développement durable. 

 
L’entreprise met en place une stratégie zéro énergie fossile pour se conformer aux nouvelles normes 
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises (ESG, Environmental, Social and 
Corporate Gouvernance). En outre, une révision des fonds de pension internationaux et locaux dans 
31 pays sera également effectuée pour garantir leur conformité aux normes ESG. 

 
« Nous pensons que bien agir a un impact positif sur notre activité. En dépit des défis majeurs auxquels 
nous faisons face à travers le monde, nous avons toujours le pouvoir d’atténuer la crise climatique. Nous 
voulons faire partie de la solution. C’est pourquoi nous allons continuer d’orienter nos investissements sur 
des solutions garantissant une reprise plus propre, plus durable et plus inclusive », explique Juvencio 
Maeztu, PDG adjoint et Directeur financier du Groupe Ingka. 

 
Le Groupe Ingka s’engage à mener des actions en faveur de l’environnement pour contribuer à 
l’objectif de IKEA de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre que n’en émet sa 
chaîne de valeur d’ici 2030*. En début d’année, IKEA a annoncé avoir réduit son empreinte 
climatique de 4,3 % et enregistré parallèlement une augmentation de son activité de 6,5 %. 
L’entreprise détient actuellement 546 éoliennes réparties dans 14 pays, deux parcs solaires équipés 
de 1,5 million de panneaux solaires, et plus de 920 000 panneaux solaires sur les toits des 
magasins et des entrepôts IKEA. Ces investissements ont permis au Groupe Ingka d’atteindre son 
objectif visant à produire autant d’énergie renouvelable qu’il n’en consomme. 

 
« Ceci souligne le rôle que l’entreprise peut jouer en relevant les défis du changement climatique. Nous 
devons orienter nos investissements vers des technologies et des solutions durables et propres. Petites et 
grandes entreprises ont un rôle important à jouer et ont la possibilité de transformer les difficultés en 
solutions pour reconstruire en mieux », précise Christiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la 

 
1 Le Groupe Ingka est un partenaire stratégique du système de franchise IKEA, qui gère  380 magasins IKEA dans 31 pays. Le Groupe Ingka s’articule 
autour de trois segments d’activité : IKEA Retail, Ingka Investments et Ingka Centers. 
2 Ingka Investments effectue des investissements et des acquisitions stratégiques visant à sécuriser la solidité financière à long terme, à 
accompagner la croissance et la transformation du Groupe Ingka et à soutenir ses objectifs en matière de développement durable. 
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Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et intervenante lors de l’événement 
OHOP***. 
 
IKEA est pleinement favorable au Pacte vert pour l’Europe. Celui-ci invite l’Europe à concevoir ses 
mesures de relance en soutenant et en accélérant la transition vers une économie circulaire sans 
impact sur le climat et respecter la Feuille de route Exponential Climate Action**, qui vise à réduire de 
moitié les émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue d’ici 2030 et à développer des solutions 
ayant un impact positif sur les clients, les communautés, les collaborateurs et la planète. 

 
Au cours des années précédentes, le Groupe Ingka a investi et collabore avec les entreprises 
suivantes: 

• RetourMatras : entreprise qui rend possible le recyclage de plus de 90 % des matériaux 
d’un matelas. 

• Morssinkhof Rymoplast : acteur majeur de l’industrie du recyclage du plastique en Europe. 
• Winnow : entreprise ayant développé une solution de suivi du gaspillage alimentaire 

baséesur l’intelligence artificielle, qui permet de réduire le gaspillage dans les cuisines 
professionnelles. 

• Aerofarms : entreprise d’agriculture urbaine en intérieur. 
• Terramera : entreprise travaillant avec des pesticides bio. 
• Optoro : fournisseur d’une plateforme logicielle de logistique inversée destinée aux 

détaillants. 
 

L’annonce a été effectuée à l’occasion d’un événement virtuel du Groupe Ingka sur le 
développement durable intitulé ONE HOME, ONE PLANET. Cet événement de cocréation de deux 
jours a réuni plus de 300 leaders du développement durable, des ONG et des partenaires 
commerciaux de différents secteurs, qui ont mis en commun leurs idées pour développer, 
concevoir et trouver des solutions permettant d’avoir un impact positif sur les clients, les 
communautés, les collaborateurs et la planète. 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Media Relations – Groupe Ingka 
press.office@ingka.com 
+46 (0) 709 936376 

 
Pour en savoir plus sur les performances et les engagements du Groupe Ingka en 
matière de développement durable, consultez le nouveau rapport de synthèse annuel 
sur le développement durable : https://www.ingka.com/about-us/annual-and- sustainability-
summary-reports/ 

 
* Avoir un impact positif sur le climat signifie réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre 
que n’en émet la chaîne de valeur IKEA. IKEA s’engage à éliminer les émissions de gaz à effet de serre 
conformément à l’Accord de Paris, à stocker le carbone dans la terre, les plantes et les produits, à aller 
au-delà de IKEA (en prenant en compte une empreinte plus large que la chaîne de valeur IKEA), et à 
mener des actions collectives (en agissant ensemble pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C 
dans le monde entier). Cliquez ici pour en savoir plus sur l’engagement de IKEA 

 
** La Feuille de route Exponential Climate Actionprésente la transformation économique globale 
nécessaire d’ici 2030 pour respecter l’Accord de Paris sur le climat. 

 
 

À propos du Groupe Ingka 
Le Groupe Ingka (Ingka Holding B.V. et ses filiales) est l’un des 12 groupes d’entreprises qui détiennent et gèrent le fonctionnement de IKEA Retail sous contrat de 
franchise avec Inter IKEA Systems B.V. Le Groupe Ingka s’articule autour de trois segments d’activité : IKEA Retail, Ingka Investments et Ingka Centers. Le Groupe 
Ingka est un partenaire stratégique du système de franchise IKEA, qui gère les 380 magasins IKEA dans 31 pays. Ces magasins IKEA ont enregistré 839 millions de 
visites au cours de l’année 2019 et 2,6 milliards de visites sur le site www.IKEA.com.Le Groupe Ingka est en phase avec la vision de IKEA, qui consiste à améliorer le 
quotidien du plus grand nombre en proposant un vaste assortiment de produits d’ameublement esthétiques et fonctionnels à prix bas pour le plus grand 
nombre. 
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