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IKEA Lyon – Grand Parilly, 

Ouverture prévue d’ici la fin de l’été 2019 

Les travaux du futur magasin IKEA Lyon – Grand Parilly qui ouvrira 
ses portes d’ici la fin de l’été 2019 ont démarré. Il s’agit du transfert 
du magasin de St Priest.  

IKEA Lyon - Grand Parilly : une nouvelle inspiration 

Avec un investissement majeur de 120 millions d’euros, IKEA Lyon - Grand 
Parilly est développé afin de mieux répondre aux attentes des clients et des 
collaborateurs. Il proposera l’intégralité de l’assortiment sur ses 22 500 m² 
de surface de vente, pour apporter des solutions d’aménagement 
innovantes aux 2,2 millions d’habitants de sa zone de chalandise.  

D’une conception architecturale et environnementale innovante, ce magasin 
s’intègrera parfaitement au nouveau quartier, avec une grande façade 
transparente ouverte sur l’extérieur, des cassettes inox reflétant les 
environs et une toiture végétalisée de 5 000 m², traitée comme une 5ème 
façade et offrant ainsi un point de vue agréable pour les logements et 
bureaux. 

Avec l’utilisation de la géothermie, l’éclairage naturel renforcé et 
l’installation d’un parc photovoltaïque de près de 6 000 m², ce magasin 
répond aux engagements développement durable de l’enseigne en faveur 
de son indépendance énergétique. Il participera à couvrir les besoins en 
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énergie de IKEA France, couverts à hauteur de 115% en FY17*, et sera le 
1er magasin de l’enseigne en France a être certifié BREEAM.  

" Je suis fier de lancer officiellement le projet IKEA Lyon – Grand Parilly qui 
ouvrira d’ici la fin de l’été 2019, une étape importante pour le 
développement de l’accessibilité de IKEA en France. Avec son architecture 
innovante et intégrée, ce nouveau magasin sera un lieu unique d’inspiration 
et d'expérience clients pour les Lyonnais et répondra aux engagements 
développement durable de l'enseigne. " souligne Walter Kadnar, Président-
Directeur Général de IKEA France. 

 

*FY17 : exercice fiscal s’étendant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.  
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