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IKEA France a mis en place toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la 
sécurité des clients et de ses équipes pour assurer la réouverture de ses magasins le 25 mai 
2020.  
 
IKEA a pris le temps de préparer les magasins, d’adapter les postes, d’ajuster les flux de circulation 
et de renforcer toutes les mesures sanitaires et protocoles pour assurer la santé et la sécurité de 
tous. L’ensemble du dispositif a été présenté et partagé avec les instances représentatives du 
personnel (CSE).  
 
Pour faciliter le respect des mesures mises en place, IKEA présente les gestes et les bons réflexes 
à adopter sur le site IKEA.fr. IKEA invite ses clients à en prendre connaissance avant de se rendre 
en magasin pour un shopping efficace et en toute sécurité. Des affiches spécifiques ainsi qu’une 
série de marquage au sol viendront également compléter ces informations en magasin.  
 
Retour sur les principales mesures mises en place : 

o Port du masque obligatoire pour tous  
o Nombre de personnes limité en magasin et gestion des flux (une seule entrée, une seule 

sortie)  
o Respect des gestes barrières et d’une distance de 1,5m 
o Campagne d’affichage spécifique et marquage au sol 
o Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les magasins 
o Nettoyage régulier des surfaces et des outils mis à disposition 
o Installation d’écran de protection, port de visière pour les collaborateurs dans certaines 

zones du magasin 
o Espace enfants et restaurant fermés. Offre à emporter disponible dans l’espace bistro. 

 
IKEA rappelle assurer les livraisons partout en France et propose un service Cliquez et Emportez 
adapté dans la plupart des magasins. 
 
Durant cette période, la maison a un rôle clé à jouer. Il est important pour IKEA de pouvoir aider 
les consommateurs à aménager leur intérieur pour en faire un cocon, apporter un peu de 
nouveautés ou de légèreté dans chaque foyer. Offrir la possibilité au plus grand nombre de se 
faire du bien au moral en toute sécurité.  
 
 

IKEA FRANCE A LE PLAISIR DE ROUVRIR                                               
SES MAGASINS LE 25 MAI 2020 
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À propos de IKEA France  
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,43% de parts de marché. IKEA Retail France 
emploie 10 625 collaborateurs, compte 34 magasins, un site de e-commerce IKEA.fr, et un centre de support clients. Pour l’année 
fiscale 2019*, IKEA Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 3,003 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 59,8 millions de 
visites et le site IKEA.fr a comptabilisé 185 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 implanté́, 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 du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 


