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IKEA France rouvre tous ses magasins aux clients dès le 19 mai 2021, conformément aux mesures du Gouvernement et 
dans le respect du protocole sanitaire pour garantir la santé et la sécurité des clients et des collaborateurs.  
 
Après plus de trois mois et demi de fermeture IKEA France se réjouit de retrouver ses clients et d’ouvrir à nouveau les 
portes de ses magasins dès le 19 mai prochain. 
Les équipes sont formées et prêtes à accueillir les clients en toute sécurité. Les protocoles sanitaires ont été déployés 
dans tous les magasins pour répondre aux impératifs de la situation actuelle, avec entre autres un nombre de visiteurs 
limité en magasin  (1 visiteur pour 8m²), le port du masque obligatoire, le respect d’une distanciation physique d’un mètre 
et des gestes barrière, ou des installations de protection pour les collaborateurs dans certaines zones du magasin.  
 
IKEA invite ses clients à bien préparer leur visite avant d’aller en magasin. Ils peuvent retrouver sur IKEA.fr tous les 
renseignements sur les mesures mises en place. Pour gagner du temps dans leur parcours, les clients peuvent télécharger 
l’application IKEA pour préparer leur liste d’achats avant de venir en magasin et sur place, scanner les articles avec leur 
téléphone, suivre leur budget et payer en un clin d’œil à une caisse spécialement réservée à cette fonctionnalité, sans 
sortir les achats du sac ou du chariot.  
Pour fluidifier les visites, IKEA recommande à ses clients de ne pas venir à plus de 2 personnes par foyer. Concernant les 
retours de produits, IKEA rappelle à ses clients qu’ils disposent de 365 jours pour retourner les produits non déballés et 
non montés. 
 
Pendant cette nouvelle fermeture, IKEA s’est adapté pour toujours répondre aux besoins de ses clients. L’enseigne a 
proposé de la livraison à domicile et un service de « Cliquez et Emportez » adapté et sans contact sur le parking de ses 
magasins. IKEA a développé avec ses collaborateurs des services de conception à distance ou de coaching de décoration, 
qui restent toujours disponibles. Pendant cette période, les  équipes ont également préparé les magasins à la réouverture 
en proposant de nouvelles ambiances toujours plus inspirantes et adaptées aux besoins locaux. Cette agilité a permis à 
IKEA France de maintenir l’ensemble des emplois de ses collaborateurs et de poursuivre son développement.  
 
Avec cette crise, la maison joue un rôle essentiel et se révèle comme une valeur refuge dans laquelle chacun investi pour 
se sentir bien. IKEA est ravi de retrouver ses clients pour continuer à les accompagner et faire évoluer leur maison dans 
cette nouvelle période.  
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À propos de IKEA France   

IKEA FRANCE EST RAVI DE ROUVRIR LES PORTES DE SES MAGASINS LE 19 
MAI 2021 



En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,43% de parts de marché. IKEA France emploie 
11 307 collaborateurs (Meubles IKEA France, Distribution Service IKEA France et IKEA Centres France), compte 34 magasins, un atelier de 
conception, un site de e-commerce IKEA.fr, une application, 4 dépôts et un centre de support clients.  
Pour l’année fiscale 2020*, IKEA Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 2,790 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 53 
millions de visites et les ventes en ligne représentent 15,4% du chiffres d’affaire. IKEA France participe aux objectifs de la stratégie de 
développement durable du groupe Ingka (principal franchisé  de IKEA) People and Planet Positive, qui vise à avoir un impact positif sur le 
climat d’ici 2030 et inspirer le plus grand nombre à adopter un mode de vie durable à la maison. IKEA fonde son développement sur une 
culture d’entreprise suédoise très forte, 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.  
*Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
 


