
Sur l’année fiscale FY191, le chiffre d’affaires total de IKEA France dépasse pour la première fois les 3 
milliards d’euros (3,003 milliards d’euros), soit une progression de 6,1% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette croissance est portée par ses solutions Cuisine, Chambre et e-commerce. Grâce à ces 
résultats, IKEA investit pour se transformer et créer le IKEA de demain.

Une stratégie omnicanale gagnante

Avec 3,003 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une croissance de 6,1%, 
les résultats sont portés par ses solutions notamment Cuisine et 
Chambre (rangement, solutions coordonnées accessoires et meubles), 
ainsi que le e-commerce, contributeurs clés de croissance. Avec ces résultats 
et son esprit entrepreneur, l’enseigne se transforme pour créer un 
nouvel IKEA, plus accessible, pratique et durable.

Ces résultats confirment la stratégie omnicanale et la pertinence de 
l’assortiment et du concept de design démocratique pour répondre aux 
besoins des clients. 

Avec 10,2% de chiffre d’affaires réalisé par le e-commerce, IKEA atteint 
son objectif avec un an d’avance. Les ventes en ligne représentent 316 
millions d’euros (+56%) et IKEA.fr enregistre une progression de 8,5% de 
ses visites, avec 185 millions de visites effectuées en FY19. 
La mise à disposition de services pratiques et abordables pour les clients 
a permis de renforcer la croissance du e-commerce (totalité de l’assortiment 
disponible pour la vente en ligne avec de bonnes performances sur les 
accessoires, nouvelle grille tarifaire simplifiée de livraison, développement 
du service Cliquez et Emportez). 

IKEA France enregistre une hausse des visites dans ses 34 
magasins avec 59,8 millions de visites en FY19. La communauté 
de membres IKEA Family, fidèles aux collections, grandit 
encore avec 8,7 millions de membres (+8%).

L’ouverture de IKEA Paris La Madeleine, premier magasin 
situé au cœur de Paris avec un concept unique, a marqué 
une étape importante pour s’intégrer en centre-ville et rendre 
son offre toujours plus accessible au plus grand  nombre. Le 
magasin bénéficie d’une bonne fréquentation (1,3 millions de 
visites depuis mai 2019) et vient compléter l’offre proposée 
en Ile-de-France (magasins et site internet). Sa capacité à 
évoluer en fonction des retours clients permet d’ajuster son 
offre : augmentation du nombre de caisses, élargissement de 
l’assortiment, ouverture d’un point de retrait gratuit pour les 
petits meubles à partir de début novembre... 
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6,1% de croissance : IKEA France 
réinvente son modèle de demain
Grâce à ses collaborateurs et la transformation de son modèle, 
l’enseigne investit pour un IKEA toujours plus accessible, 
pratique et durable.
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1  Exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 20191



Investir au service de l’expérience client

Ces résultats permettent à IKEA d’investir pour renforcer cet équilibre fructueux entre 
contact physique, expérience émotionnelle et présence sur le digital, en plaçant 
l’accessibilité au cœur de sa stratégie. 

IKEA développe les points de contact pour aller à la rencontre du plus grand 
nombre et proposer ses solutions inspirantes et abordables :

• Avec 126 points de retrait ouverts en FY19, IKEA a pu toucher de nouveaux
clients qui n’avaient pas accès à son offre. L’enseigne déploie ce service avec
l’objectif d’ouvrir 160 points de retrait d’ici 2020.
• IKEA a ouvert pour la première fois en France des casiers de toutes tailles (S,
M, XL) dans son nouveau magasin IKEA Lyon Grand Parilly, pour permettre aux
clients de retirer leur commande en toute autonomie entre 7h et 22h.

•  IKEA bénéficie également de 8000 points relais partout en France, en
partenariat avec Mondial Relay, pour faire livrer les colis de moins de 20kg dès
3,90€.
• En 2021, IKEA inaugurera son magasin à Nice, un magasin urbain et intégré,
proche du centre-ville.

Pour améliorer l’expérience client et répondre aux nouvelles tendances 
de consommation, IKEA France développe é g a l e m e n t  des services en 
partenariat avec des plateformes collaboratives :
• Le service Task Rabbit a été lancé dans les magasins et en ligne pour les
franciliens en septembre 2019, pour proposer un service de montage de meuble
flexible et abordable grâce aux « taskers ».
• IKEA va déployer l’installation express pour les cuisines et salle de bain dans
ses 34 magasins, en partenariat avec des plateformes collaboratives mettant les 
clients en lien avec des professionnels et des artisans (Needhelp, Box2home et 
J’ai ça à faire).
• Après un test avec le magasin de Montpellier, les clients parisiens pourront se
faire livrer l’offre de restauration de IKEA Paris La Madeleine avec Just Eat. ʺS’engager pour avoir un impact positif sur le climat d’ici 2030

Ces résultats permettent à IKEA d’investir pour atteindre les 
objectifs de sa stratégie People and Planet positive2, qui prévoit, d’ici 
2030, de concevoir tous les produits IKEA dans une démarche 
d’économie circulaire et d’avoir un impact positif sur le climat.

IKEA France met en place des solutions complémentaires pour 
livrer 100% de ses clients parisiens en véhicule zéro 
émission d’ici fin 2020. Ainsi, l’enseigne a inauguré en 
février 2019 le dépôt de Gennevilliers, situé proche de la Seine 
et des Parisiens. Il sera équipé progressivement en bornes 
de recharge pour véhicules électriques. IKEA est également le 
premier distributeur à expérimenter les livraisons via la Seine 
pour ses livraisons clients, grâce à Fludis, une solution 
décarbonée, qui permet une approche des commandes dans 
Paris avec un bateau à propulsion hybride, et la livraison des 
clients parisiens avec des vélos-cargo à assistance électrique.   
2  Nom de la politique de développement durable du groupe Ingka 2
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ʺ
IKEA France s’engage en termes d’indépendance énergétique. 131% de ses besoins en énergie sont 
couverts par sa production en énergies renouvelables (installations solaires et éoliennes). IKEA accélère 
sa transition énergétique avec des solutions décarbonées. D’ici 2025, IKEA France va remplacer toutes 
les chaudières à gaz encore existantes dans 15 unités par des pompes à chaleurs. Aujourd’hui, 22 
unités sont déjà équipées en panneaux solaires et 2 nouvelles unités seront équipées en FY20.

Pour accélérer la mise en œuvre de la politique de développement durable de IKEA, depuis le 1er 
septembre 2019, le Président-Directeur-Général de chaque pays, dont la France, endosse également le 
rôle de Chief Sustainability Officer. 

«  Grâce à nos collaborateurs, notre esprit d’entreprendre et notre 
solidité financière, nous transformons IKEA en France pour être 
toujours plus accessible et abordable. Nous croyons dans le marché 
français, et nous investissons dans une croissance durable et 
responsable. Elle doit être au service des personnes et de la planète 
pour que nous puissions sur le long terme améliorer le quotidien du 
plus grand nombre. D’ici fin 2020, 100% de nos livraisons dans Paris 
s’effectueront en véhicule zéro émission et ce n’est qu’un début. Avec 
ma nouvelle mission en tant que Chief Sustainablity Officer, et aux 
côtés de toutes les équipes et de nos partenaires, nous continuerons
d’oser, tester de nouvelles solutions et d’apprendre de nos expériences 
pour créer le IKEA de demain.» souligne Walter Kadnar, Chief 
Executive Officer et Chief Sustainability Officer de IKEA France.

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 10 625 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
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3000
produits conçus dans 
une démarche de 
développement durable. 

A plus long terme, le groupe Ingka s’est fixé l’objectif 
d’effectuer 100% de ses livraisons clients en véhicule zéro 

émission d’ici 2025. Pour atteindre cet objectif ambitieux, IKEA 
France vise d’équiper ses 5 dépôts et 34 magasins en bornes de 
recharge pour véhicules électriques d’ici 2022.
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