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EDITOS
Nous sommes très heureux d’ouvrir les portes de notre nou-
veau magasin, situé au cœur de l’éco-quartier de Saint-Isidore. 
Cette inauguration marque une nouvelle étape dans notre 
stratégie d’expansion et nous nous réjouissons de renforcer 
nos liens avec la région, après une première rencontre avec 
les Niçois avec l’ouverture de notre atelier de conception en 
septembre 2020.

IKEA Nice Saint-Isidore est une parfaite illustration de nos ambitions en matière 
de développement durable. Son approche architecturale particulière lui permet 
de s’intégrer au quartier. Le magasin utilise des énergies renouvelables avec 
par exemple de la géothermie ou encore avec 3100 panneaux photovoltaïques 
en toiture. 

Cette inauguration illustre aussi la volonté de nous rapprocher toujours plus de 
nos clients avec des solutions d’aménagement adaptées aux Niçois et le désir 
de les accompagner dans tous leurs projets. Ils pourront ainsi retrouver tout 
l’assortiment abordable et durable de IKEA.
Nous sommes heureux de les accueillir dans ce magasin qui sera un lieu d’ex-
périences et de rencontres, pour que chacun s’y sente comme à la maison, et 
apporter notre touche suédoise à cette si belle région !  

WALTER KADNAR
PRÉSIDENT ET CHIEF SUSTAINABLE OFFICER DE IKEA FRANCE

Je suis très heureux et ému d’inaugurer aujourd’hui IKEA 
Nice Saint-Isidore. Ouvrir un magasin, c’est avant tout une 
aventure humaine incroyable. 
Grâce à nos équipes, mais aussi aux élus et à tous nos parte-
naires, nous avons réussi ensemble, en partant d’une page 
blanche, à construire ce nouveau lieu de vie et de rencontres. 
Cette aventure humaine, c’est aussi avoir eu la chance de re-

cruter une équipe de 360 collaborateurs engagés, passionnés, prêts à améliorer le quotidien 
du plus grand nombre ! 

Nous sommes tous ravis de proposer un magasin pensé pour les Niçois et les habitants de 
la région. Grâce à l’expérience que nous avons avec l’atelier de conception et aux 300 visites 
d’habitat que nous avons menées, les clients pourront trouver de l’inspiration et les solutions 
les plus adaptées à leurs besoins. Le magasin propose l’intégralité de notre assortiment pour 
répondre à tous les rêves et nous avons développé toute une palette de services, de l’appli-
cation pour faciliter le parcours d’achat au service de livraison clients depuis le magasin en 
véhicules 100% électriques.
C’est un bonheur d’écrire tous ensemble cette nouvelle histoire aux côtés des Niçois ! 

PATRICK CAZORLA  
DIRECTEUR DU MAGASIN IKEA NICE SAINT-ISIDORE
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IKEA avait à cœur, depuis de nombreuses an-
nées, de s’implanter à Nice. 5ème ville de France, 
il s’agit d’un emplacement stratégique repré-
sentant une zone de chalandise d’1,3 million 
d’habitants.

En octobre 2018, avec la Métropole de Nice et 
Bouygues Immobilier, IKEA France signait l’ac-
quisition du terrain puis entamait les travaux de 
son tout premier projet mixte, urbain et intégré. 
Situé au cœur de l’éco-quartier Saint-Isidore, 
il a l’ambition de concilier transition écologique 
et attractivité économique.
L’arrivée de IKEA dans le quartier de Saint-Isi-
dore s’est faite avec la volonté d’intégrer plei-
nement le magasin à son environnement ur-
bain, tout en respectant de hauts standards 

en matière de développement durable. Un in-
vestissement de IKEA de plus de 120 millions 
d’euros a été nécessaire pour mener à bien ce 
projet.

Dans un soucis d’intégration au quartier et à 
son paysage, l’approche architecturale a été 
confiée à Jean-Michel Wilmotte. Sur le magasin 
viennent s’adosser 289 logements répartis en 
en 10 plots, avec 24 commerces en pied d’im-
meubles. Les façades Nord et Sud reprennent 
les couleurs emblématiques de IKEA tout en 
utilisant des matériaux contemporains, notam-
ment le verre émaillé et l’aluminium.

La toiture, visible des habitants des résidences, 
a été travaillée comme une cinquième façade 
pour une parfaite d’intégration visuelle, grâce 
à 3 100 panneaux photovoltaïques de couleur 
verte et 10 000m² de zones végétalisées avec 
des essences de plantes locales. Les éléments 
techniques tels que les circuits d’eau et de 
chauffage sont également intégrés à l’enve-
loppe du magasin.
Idéalement localisé, le magasin IKEA Nice 
Saint-Isidore est facilement accessible. Il est si-
tué à environ 30 minutes du centre-ville avec 
la ligne 3 du tramway. Une voie cyclable a été 
réalisée, en connexion avec le réseau métro-
politain. Le magasin est desservi par de nom-
breuses voies structurantes (autoroute A8, les 
RN 6202/6202 bis, et l’Avenue Pierre de Cou-
bertin) et est équipé de 1 700 places de parking 
réparties sur deux niveaux. 

Pour permettre l’intégration visuelle au quar-
tier, le parking, tout comme les zones logis-
tiques, sont intégrés à l’enveloppe du magasin.
IKEA Nice Saint-Isidore constitue désormais un 
nouveau point de rencontres pour les Niçois 
au cœur d’un écosystème où cohabitent loge-
ments, bureaux, commerces, loisirs et services 
de proximité, afin de répondre aux préoccupa-
tions des habitants en termes d’emplois, de lo-
gements, d’attractivité économique mais aussi 
de cadre de vie et d’espaces verts.

UN MAGASIN INTÉGRÉ 
AU CŒUR DE L’ÉCO-QUARTIER SAINT-ISIDORE

UN PROJET 
UNIQUE, 
MIXTE ET INTÉGRÉ

UN RECRUTEMENT LOCAL

IKEA Nice Saint-Isidore s’engage en tant qu’acteur local. En no-
vembre 2021, IKEA a lancé une grande campagne de recrutement 
pour accueillir et former des collaborateurs passionnés par l’ameu-
blement et motivés pour prendre part à cette nouvelle étape du 
développement de l’enseigne aux côtes des Niçois. IKEA a ainsi re-
cruté plus de 360 experts de l’ameublement, en CDI à temps plein 
ou à temps partiel, dans divers secteurs tels que la vente, la relation 
client, la logistique, la restauration... 
Le recrutement a été réalisé en lien avec des partenaires locaux 
de l’emploi et l’agglomération.  Environ 85% des collaborateurs ont 
été recrutés dans le bassin niçois. Ils ont bénéficié d’un programme 
d’intégration et de formation sur mesure pour leur permettre de 
s’approprier les outils et de vivre les valeurs de l’entreprise.  
Pour aller plus loin et soutenir l’insertion des jeunes de la région 
dans le monde du travail, IKEA prend part au dispositif de la ville de 
Nice « Réseau Diplôme Emploi, 1 diplôme, 1 métier, c’est possible ! » 
et a noué aussi des partenariats avec des universités de la région. 
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Octobre 
2018

Lancement 
des travaux

Printemps 
2019

Démarrage  
des travaux de 
gros-œuvre

Novembre 
2021

Campagne  
de recrutement

Mars
2022

Phase de “build up” 
(aménagement 
intérieur 
du magasin)

11 mai 
2022

Ouverture 
du magasin IKEA 
Nice Saint-Isidore

LES GRANDES 
ÉTAPES 
DU PROJET

Décembre 
2021

Livraison  
du clos couvert 
du magasin
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Le magasin IKEA Nice Saint-Isidore vise de hauts 
standards environnementaux et une certifica-
tion BREEAM® « Very Good », qui récompense 
les initiatives de développement durable et de 
performance énergétique du bâtiment.

Ce magasin est une référence pour IKEA en 
termes de consommation énergétique. Près 
de 40% de ses besoins énergétiques seront 
couverts par plus de 3 100 panneaux photovol-
taïques sur son toit. Des puits de lumière favo-
risent l’éclairage naturel. Le magasin utilise la 
géothermie pour sa production de chauffage 
et de rafraichissement. 

UN MAGASIN AVEC 
DE FORTES AMBITIONS 
ENVIRONNEMENTALES

100% DES LIVRAISONS CLIENTS 
À NICE EN LIVRAISON
ZÉRO ÉMISSION

Dès l’ouverture, IKEA Nice Saint-Isidore livrera ses 
clients à domicile dans la ville de Nice avec des vé-
hicules électriques, pour des livraisons 100% zéro 
émission. À cet effet, le magasin sera équipé de 
5 bornes de recharges pour les véhicules électriques 
des transporteurs. D’ici 2025, IKEA France a l’ob-
jectif de livrer tous ses clients en France avec des 
solutions zéro émission.
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Le magasin encourage le recours aux mobili-
tés douces, avec l’installation de 40 bornes de 
recharge pour les véhicules électriques à des-
tination des clients et des collaborateurs. Le 
magasin est également facilement accessible 
depuis le centre-ville via la Ligne 3 du tramway 
et l’arrêt « Stade » situé au pied du magasin. 
Ces initiatives en faveur de l’environnement 

s’inscrivent dans la stratégie People & Planet 
Positive de l’enseigne à travers laquelle IKEA 
s’engage à réduire l’impact de ses activités sur 
l’environnement. IKEA a ainsi pour objectif de 
réduire son empreinte carbone d’ici 2030 tout 
en respectant les objectifs de l’accord de Paris 
pour le climat pour limiter la hausse des tem-
pératures mondiales à 1,5°C.
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L’INTÉGRALITE  
DE L’ASSORTIMENT  
SUR 24 000M²
DE SURFACE DE VENTE

IKEA Nice Saint-Isidore a été conçu pour être un 
lieu de rencontres, d’inspiration et d’expé-
riences pour les Niçois et l’ensemble des habi-
tants de la région. L’intégralité de l’assortiment 
est présenté et disponible à emporter immé-
diatement (environ 10 000 références). 
IKEA a toujours eu l’ambition de s’adapter aux 
besoins spécifiques des villes dans lesquelles 
elle s’installe. Ce magasin a été pensé et déve-
loppé pour les habitants de Nice et des alen-
tours, en tenant compte de leurs besoins, de 
leurs attentes et des spécificités de l’habitat 
local. 51 ambiances et 3 intérieurs complets 
ont ainsi été développés au fil du parcours en 
magasin.

Pour cela, IKEA a réalisé 304 visites d’habitat 
pour étudier le quotidien des habitants de la 

région et pour leur proposer des solutions 
adaptées. Elles ont notamment révélé l’impor-
tance pour les Niçois des espaces extérieurs, 
qui sont de véritables prolongements des inté-
rieurs en raison de la douceur du climat et des 
spécificités architecturales : par exemple la ter-
rasse peut être utilisée comme un salon. Ces 
visites ont permis aussi d’identifier un grand 
besoin de rangements, en raison de la pra-
tique d’activités et de sports en plein air variés, 
entre mer et montagne (espaces pour ranger 
les paddles, les vêtements de jogging, de ran-
donnée, de plage…). Les Niçois ont le plaisir 
de recevoir, avec par exemple de grandes cui-
sines, qui peuvent aussi être des pièces à vivre.

UN LIEU DE VIE ET D’INSPIRATION 
PENSÉ POUR LES NIÇOIS ET LES HABITANTS DE LA RÉGION

IKEA souhaite inspirer le plus grand nombre 
pour adopter un mode de vie plus durable, et 
montrer à travers ses services et ses produits 
qu’un mode de vie respectueux de l’environne-
ment est abordable.
Tout au long du parcours en magasin, les 
clients sont invités à découvrir des produits 
fabriqués à partir de matériaux durables, 
ou permettant d’adopter les éco-gestes 
(vrac, tri des déchets, ampoules LED, 
mitigeurs pour économiser l’eau…). Pour 
inspirer les clients, un habitat complet a été 
réalisé en mettant en avant ces solutions.  

En fin de parcours, les clients pourront retrou-
ver un espace dédié à l’économie circulaire, le 
Circular Hub, un espace de 230m² dédié à la 
revente de produits de seconde main, 
d’expo-sition ou de fin de série. Les clients 
niçois bénéficent du service Seconde Vie des 
meubles et pourront rapporter leurs anciens 
meubles IKEA en échange d’un bon d’achat. 
Les opérations de reconditionnement et 
d’allongement de la durée de vie des

des produits, réalisées par 12 collaborateurs 
dédiés, seront visibles des clients. Des 
ateliers seront organisés avec des 
associations locales autour des modes de 
vie durables et de la circularité. 

ENCOURAGER  
UN MODE DE VIE DURABLE

LE RESTAURANT, LE BISTRO 
ET L’ÉPICERIE SUÉDOISE POUR RETROUVER
L’ESSENTIEL DE LA GASTRONOMIE SUÉDOISE

Véritable lieu de vie, ce nouveau magasin propose un restaurant spacieux et cha-
leureux de 456 places, et 79 places en terrasse pour profiter des espaces extérieurs, 
ainsi qu’un bistro. Pour la première fois, l’offre du bistro est disponible via un « drive » piéton 
pour encore plus d’accessibilité.
Le restaurant propose l’offre suédoise traditionnelle mais également des alternatives végétales 
encore plus abordables, comme le hot dog végétarien ou les boulettes végétariennes, afin d’en-
courager les clients à adopter un alimentation plus durable. IKEA a l’ambition d’offrir au plus grand 
nombre une expérience savoureuse, abordable et respectueuse de la planète.
Tous les ingrédients des recettes, et bien plus encore, se retrouvent à l’épicerie suédoise.
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UNE COLLECTION AUTOUR 
DU CHEVAL DE DALÉCARLIE

Pour une rencontre immédiate avec la Suède et ses symboles, 
dès l’ouverture, IKEA Nice Saint-Isidore proposera une collec-
tion inspirée par l’emblématique  cheval de Dalécarlie.  Une 
figure traditionnelle suédoise, icône discrète de la simplici-
té scandinave, que les bûcherons de la région de Dalécarlie 
s’amusaient à sculpter pour leurs enfants lors des longues 
soirées d’hiver. En forme de cheval le plus souvent, car ani-
mal essentiel aux travaux de la ferme, la collection baptisée 
HÄSTHAGE rend hommage aux racines scandinaves de IKEA. 
Une collection d’accessoires 100% scandinaves pour tous les 
amoureux de la Suède… à Nice !
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UNE ILLUSTRATION 
DE LA STRATEGIE 
OMNICANALE 

En magasin, le parcours client est fluidifié 
grâce à des dispositifs digitaux. Pour réduire 
le temps de passage en caisse, les clients ont 
la possibilité de scanner leurs articles directe-
ment sur l’application IKEA. 10 caisses sont dé-
diées à ce dispositif. 
Pour un parcours plus simple et pratique au 
restaurant, 10 bornes digitales permettent aux 
clients de préparer leur commande, payer puis 
récupérer leurs plateaux préparés par les col-
laborateurs. 

70 bornes sont également installées dans le 
magasin. Elles permettent de présenter 
tout l’assortiment, de guider le client dans le 
magasin ou de commander directement les 
produits pour se faire livrer à domicile. 

UN PARCOURS CLIENT 
FACILITÉ GRÂCE AU DIGITAL 

Un ensemble de services sont proposés aux 
clients pour se faire livrer à domicile, en fonc-
tion de leurs besoins et leur budget. Ils peuvent 
ainsi choisir entre la livraison à domicile, la li-
vraison dans l’un des 3 points de retrait chez 
des partenaires et la livraison en points de col-
lecte pour les colis.

Le magasin dispose de fortes capacités de pré-
paration de commandes (environ 656 livraisons 
par jour), avec une équipe de 45 collaborateurs 
et une zone dédiée de 1200m². Toutes les livrai-
sons au départ du magasin pour Nice seront 
effectuées en véhicules électriques.

DE FORTES CAPACITÉS
DE PRÉPARATION DE COMMANDES

UN POINT DE RETRAIT 
AVEC LA RESSOURCERIE 
DE LA FONDATION DE NICE

Parmi les trois points de retraits disponibles avec 
des partenaires pour toute commande, IKEA dis-
pose d’un point de retrait en partenariat avec la 
Ressourcerie de la Fondation de Nice qui porte 
un projet d’inclusion sociale centré sur la prise 
d’autonomie par le travail et l’écocitoyenneté. 
Cela permet à IKEA de développer ses services 
tout en participant à l’intégration de tous, dont 
les plus vulnérables.
Plus d’informations sur la Fondation de Nice : 
www.fondationdenice.org.
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456
places à l’intérieur

79 en terrasse

de consommation 
énergétique40%

assurée par les panneaux
photovoltaïques

bornes à disposition 
des transporteurs5

pour des livraisons du dernier 
kilomètre en véhicules électriques

10 000m2

de zones 
végétalisées

Plus de

120M d’€
d’investissement 
pour IKEA

3 100
panneaux 
photovoltaïques

CHIFFRES CLEFS

24 000m2

de surface 
de vente

Plus de

360
collaborateurs

Restaurant 51
ambiances

3
intérieurs 
complets

environ

10 000
références

Tout 
l’assortiment 
IKEA disponible 1 700

places
réparties sur 2 niveaux, 
intégrés à l’enveloppe 
du bâtiment

40 bornes
de recharge

à disposition des clients 
et des collaborateurs 
pour leurs déplacements 
en véhicules électriques
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Tél : 01 86 86 05 88
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       @IKEA_France

ikea.fr




