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Mme Veronika Wand-Danielsson, Ambassadeur de Suède en France, Mme Michèle Picard, Maire de Vénissieux, Conseillère 
métropolitaine, M. David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, M. Walter Kadnar, Président-Directeur-Général de 
IKEA France, et Mme Catherine Arnoux, directrice du magasin, ont inauguré le 10 septembre IKEA Lyon Grand Parilly à 
Vénissieux. Avec ce magasin, IKEA ouvre un nouveau lieu de vie, urbain, accessible et pensé pour les habitants de la 
Métropole de Lyon. 
 

 
 
Légende : de gauche à droite, David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, Walter Kadnar, Président-Directeur-Général de IKEA 
France, Catherine Arnoux, directrice du magasin, Michèle Picard, maire de Vénissieux, Conseillère métropolitaine, Veronika Wand-
Danielsson, ambassadeur de Suède en France.  

 
A cette occasion, IKEA France adresse ses plus sincères remerciements à la mairie de Vénissieux et à la métropole du Grand Lyon 
pour le soutien tout au long de la construction du nouveau magasin, et pour la longue histoire de confiance et de fidélité de plus 
de 30 ans entre IKEA et le territoire.  
 
Le magasin, situé à moins de 20 minutes du centre-ville de Lyon, bénéficie d’une excellente desserte en transports en commun, 
grâce à l’arrêt de métro Parilly (Ligne D), de l’arrêt de tramway Joliot-Curie-Marcel Sembat (ligne 4), des bus. Les cyclistes et piétons 
peuvent se rendre au magasin grâce à une voie spécifique vélos-piétons.  
 
Pour mieux s’intégrer au nouveau quartier mixte de Grand Parilly, IKEA propose une architecture originale, pour la première fois 
en France : l’enveloppe blanche du magasin, lumineuse et transparente, reflète la lumière et harmonise la vue.  

 
  



 
Au total, avec IKEA Lyon Grand Parilly, 512 collaborateurs experts de l’aménagement intérieur sont réunis. La mairie de Vénissieux 
a organisé un événement dédié pour soutenir le recrutement du nouveau magasin. 49 Vénissians rejoignent les équipes.   
 
Un lieu de vie et d’inspiration, avec l’intégralité de l’offre sous le même toit  
 
IKEA Lyon Grand Parilly propose l’intégralité de l’assortiment sur 22 500m² de surface de vente répartis sur 2 niveaux, et intègre le 
dépôt dans les murs, pour plus de confort et d’inspiration.  
 
Avec une centaine de visites de foyers organisées, IKEA a analysé le quotidien des habitants de la région pour proposer des solutions 
adaptées à leurs modes de vie et à leurs centres d’intérêts. 63 ambiances ont été aménagées pour présenter ces solutions.  
 
Véritable lieu de vie, IKEA Lyon Grand Parilly offre un nouveau restaurant spacieux et chaleureux de 640 places et un bistrot de 120 
places, chacun doté d’une terrasse pour profiter des extérieurs. Des ateliers sont organisés jusqu’à 3 fois par semaine pour toujours 
plus d’inspiration et d’astuces.  
 
Une approche environnementale certifiée  
 
IKEA Lyon Grand Parilly est le tout premier magasin IKEA en France à recevoir la certification BREEAM ® « Very Good ». Pour accroître 
son efficacité énergétique, le magasin est équipé avec un éclairage naturel renforcé et un équipement de géothermie pour la 
production de chaud et de froid.  
 
Le toit a été travaillé comme une cinquième façade avec 1800 panneaux photovoltaïques, qui contribuent à l’objectif 
d’indépendance énergétique de IKEA France, et une toiture végétalisée de 5 000m², arrosée via la récupération des eaux de pluie. 
 
« IKEA croit dans le marché en France et en ses magasins, et nous poursuivons nos investissements pour être le leader multicanal de 
l’aménagement et de la décoration de la maison. Parfaite illustration de nos ambitions et de nos engagements, notamment 
environnementaux, IKEA Lyon Grand Parilly s’affirme comme un acteur local intégré. Ce nouveau magasin nous permet de franchir une 
étape importante pour le développement de l’accessibilité de IKEA en France. » déclare Walter Kadnar, PDG de IKEA Retail France. 
 
« Je suis heureuse et émue d’ouvrir aujourd’hui IKEA Lyon Grand Parilly, qui nous permet de continuer à écrire l’histoire commencée avec 
le magasin de Saint-Priest. Je tiens à remercier tous les collaborateurs qui nous ont aidés à installer et à concevoir ce magasin, et qui ont 
rendu ce déménagement possible ! Les habitants de la région trouveront l’intégralité de l’offre et un dépôt intégré au magasin. Ils pourront 
également découvrir de nouveaux services, des solutions d’aménagement et de rangement adaptées, ainsi qu’un restaurant spacieux et 
chaleureux ! Bonne visite et bienvenue ! » ajoute Catherine Arnoux, Directrice du magasin IKEA Lyon Grand Parilly. 
 
« Avec l’inauguration du magasin IKEA, nous assistons au coup d’envoi, d’un programme majeur et structurant pour Vénissieux, et pour 
l’agglomération lyonnaise : un quartier de vie, innovant, à dimension humaine, un quartier équilibré, où les logements familiaux, les 
logements spécifiques, la dimension paysagère, les espaces verts, le tertiaire et les commerces, s’intègrent les uns aux autres, et se 
complètent.  6 hectares d’espaces publics, avec des espaces de promenade, de repos, des espaces pour les enfants, vont être créés. Grand-
Parilly, ce nouveau quartier est bien là, en train de naître sous nos yeux, et il va se mettre en place, étape par étape, jusqu’en 2025. » 
Michèle Picard, maire de Vénissieux, Conseillère métropolitaine. 
 
« Le nouveau bâtiment de IKEA et les aménagements du quartier sont une réussite, notamment sur le plan architectural et environnemental 
: ils préfigurent ce que sera le quartier à la fin du projet urbain Grand Parilly (2020). L’implantation de IKEA est essentielle pour faire du 
Grand Parilly un quartier attractif également pour les PME-PMI, les professions libérales, les petits commerçants et artisans.  

Grand Parilly illustre ce que la Métropole veut pour ses territoires : que chaque habitant puisse disposer partout dans l’agglomération, de 
la même qualité de ville et de vie, que chaque habitant puisse habiter dans un quartier à vivre, bien desservi et accessible à tous. Ce sera 
un quartier à vivre, un quartier durable, un quartier pour tous. » David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon 
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Contact Presse : E-mail : rp.corfrance@ikea.com • Tél : 01 30 81 15 15 

À propos de IKEA Retail France 
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 20,6 % de parts de marché. IKEA Retail France emploie 10 184 collaborateurs, compte 34 magasins, un site 
de e-commerce IKEA.fr, et un centre de support clients. Pour l’année fiscale 2018*, IKEA France enregistre un chiffre d’affaires de 2,829 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 58,2 millions 
de visites et le site IKEA.fr a comptabilisé 170,5 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 Ingka qui est 
d’améliorer le quotidien du plus grand nombre.  

 
*Exercice fiscal du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 
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