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EN FY17*, IKEA FRANCE ENREGISTRE UNE PROGRESSION DE 2,4 % DE 
SON CHIFFRE D’AFFAIRES, POUR UN TOTAL DE 2,693 MILLIARDS D’EUROS. 
LEADER SUR LE MARCHÉ DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT AVEC 19% 
DE PARTS DE MARCHÉ EN FRANCE, IKEA CONFIRME LES CHOIX STRATÉGIQUES 
MIS EN PLACE POUR RENFORCER SON ACCESSIBILITÉ AUPRÈS DU PLUS GRAND 
NOMBRE, AVEC DES PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE ET L’ACCÉLÉRATION DE SON OFFRE 
MULTICANALE. 

Les résultats de l’enseigne en France confirment la 
pertinence et la solidité de son modèle. En FY17, IKEA France compte 
désormais plus de 7,3 millions de membres IKEA FAMILY 
(+10,6%), 54,9 millions de visites dans ses 33 magasins et 162 
millions de visites sur le site Internet. L’enseigne enregistre une 
croissance de 2,4% de son chiffre d’affaires, avec un total de 
2,693 milliards d’euros, dont 118 millions d' euros de ses ventes 
réalisées en ligne (+13,6%).

En arrêtant l’année dernière les promotions ponctuelles au profit 
de prix bas tout au long de l’année, IKEA France a renforcé sa 
stratégie prix avec une approche innovante. Cette démarche a été 
accompagnée par la baisse de prix de plus de 300 produits, 
notamment sur les cuisines. La progression des visites, ainsi que 
l’augmentation en volume des ventes de cuisine, +5,7%, confirment la 
pertinence de cette politique commerciale qui permet d’offrir plus de 
transparence et de liberté d’achats aux consommateurs. Il s’agit d’une 
vision long terme, très largement portée par le concept de Design 
Démocratique, qui consiste à proposer des produits fonctionnels de 
qualité, à bas prix, au design unique et élaborés dans une démarche de 
développement durable. Pour FY18, IKEA souhaite poursuivre cette 
approche et va baisser les prix des produits associés principalement 
au salon, priorité commerciale pour l’année.

Inspirée par le quotidien et les attentes de ses clients, IKEA renouvelle 
également 20% de son assortiment et développe de nouvelles 
collections dont LURVIG, entièrement dédiée aux animaux de 
compagnie, et YPPERLIG lancée en collaboration avec la société de 
design danois HAY.
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Pour FY18, l’enseigne accélère ses investissements dans sa 
stratégie multicanale et franchit une nouvelle étape  afin de faciliter l’accès 
à son offre, au travers de :

un projet de nouveau centre de distribution clients à proximité de Paris ;

une offre de livraison en phase avec les nouvelles tendances 
de consommation : des créneaux plus courts, des livraisons le 
dimanche (en Ile-de-France dans un premier temps, puis sur toute 
la France à compter de janvier), et des livraisons rapides ;

une simplification des prix de livraison avec des tarifs identiques sur 
toute la France (hors Corse) ; 

le déploiement de points de retrait chez ses transporteurs et un 
partenaire dans le nord de la France.

115% des besoins en énergie de IKEA en France sont couverts par ses 
44 500 panneaux photovoltaïques et 43 éoliennes ;

9 magasins et 2 dépôts supplémentaires seront dotés de panneaux 
photovoltaïques d’ici fin FY18, menant à 26 le nombre d’unités 
équipées en photovoltaïques, et deux tiers de nos magasins seront 
en autoconsommation d’ici fin FY18.  

Paul de Jong, Président Directeur Général par interim de IKEA France au 
cours de l’année révolue, et actuel Directeur général adjoint déclare : 
« Les résultats de cette année sont satisfaisants et renforcent la 
position de IKEA en France : nous sommes fiers de pouvoir dire que les 
clients de IKEA France continuent de nous accorder leur confiance tant 
dans nos magasins que sur notre site Internet. Nous pouvons 
envisager l’avenir avec sérénité et accélérer le déploiement de 
notre stratégie en vue d’être encore plus multicanal, multimodal, 
proches de nos clients et fidèles à nos engagements 
pour améliorer le quotidien du plus grand nombre ».

IKEA France continue d’investir dans ses magasins existants et ceux en 
cours de développement, tels que IKEA Vénissieux - Grand Parilly 
(transfert du magasin de St-Priest) et IKEA Nice, deux magasins 
mixtes, urbains et intégrés, dont les ouvertures sont prévues en FY20. 

L’enseigne poursuit  ses engagements en faveur de son indépendance 
énergétique :

Walter Kadnar, Président Directeur Général de IKEA France depuis le 
1er octobre 2017 ajoute : « La France a atteint son objectif 
d'indépendance en énergie avec 3 ans d’avance. L’ensemble des 
indicateurs sont au vert grâce à l’implication quotidienne de ses 
10 064 collaborateurs. Ce sont les signes d’une solide confiance 
des clients envers l'enseigne. IKEA croit dans le marché en 
France, s’engage à préserver cette relation et à satisfaire la 
passion des Français pour le design et la décoration en étant 
accessible au plus grand nombre ».

À propos de IKEA France
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 
19 % 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*, 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.
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*Exercice fiscal s’étendant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
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