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IKEA France annonce son arrivée à Paris. Son futur magasin, situé au 23 boulevard de la 
Madeleine dans le centre de Paris, ouvrira ses portes d’ici l’été 2019. Ce projet répond 
pleinement à la stratégie de l’enseigne qui souhaite se rapprocher des consommateurs 
et pénétrer les centre-villes afin de faciliter l’accès à son offre aux citadins. Avec une 
surface de vente de 5 000m², IKEA va proposer un format de magasin inédit avec une 
expérience unique et inspirante pour répondre aux attentes des Parisiens.  

Pour réaménager complètement le lieu et dessiner le magasin IKEA des Parisiens, l’enseigne va 
investir 6,6 millions d’euros et proposer une toute nouvelle manière de présenter son offre grâce 
au développement de services et du digital. IKEA, très attachée à la relation qui existe avec ses 
clients, souhaite leur faire vivre une expérience unique et inspirante. Les consommateurs vont 
pouvoir profiter des 5 000m² de surface de vente, répartis sur 2 niveaux pour toucher, sentir, tester 
et acheter les produits IKEA.  
Sur une zone de chalandise évaluée à 2 millions d’habitants et bénéficiant d’un emplacement 
exceptionnel, à proximité des transports en commun, IKEA va mettre en scène des solutions 
d’aménagement pensées pour les Parisiens, reposant sur le principe du Design Démocratique : des 
produits de qualité, design, fonctionnels, conçus de manière responsable à un prix que le plus grand 
nombre peut s’offrir.  
 
Avec l’ouverture de ce premier magasin de centre-ville en France, IKEA continue sa stratégie 
d’accessibilité et confirme l’accélération de son offre multicanale. L’enseigne va également 
poursuivre ses engagements en matière de développement durable et a pour ambition de proposer 
des livraisons 100% électriques d’ici 2020 dans Paris et de développer la livraison par voies 
fluviales, possible grâce au dépôt en cours de développement à Gennevilliers. Des modes de 
livraison alternatifs, comme le vélo, pourront également être testés afin de s’inscrire notamment 
dans le plan de réaménagement de la place de la Madeleine mené par la Ville de Paris. 
 
« Nous sommes impatients de nous implanter à Paris. Ce nouveau format, qui sera un véritable 
lieu d’expériences, nous permet de développer notre approche du Design Démocratique d’une 
nouvelle manière pour répondre aux habitudes et aux attentes des Parisiens et mettre en avant, 
par exemple, des solutions adaptées aux petits espaces. C’est une opportunité extraordinaire pour 
nous de travailler sur ce nouveau format et d’accélérer notre approche multicanale. » déclare 
Walter Kadnar, Président-Directeur Général de IKEA France. 

 
 
À propos de IKEA France  
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 19,4 % de parts de marché. IKEA France 
emploie 10 064 collaborateurs, compte 33 magasins, un site de e-commerce IKEA.fr, et un centre de support clients. Pour l’année 
fiscale 2017*, IKEA France enregistre un chiffre d’affaires de 2,693 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 54,9 millions de 
visites et le site IKEA.fr a comptabilisé 162 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 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. 
*Exercice fiscal s’étendant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 
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