
 

 

 

 

INFORMATION PRESSE (UPDATE) 
Plaisir, 2 mai 2020 

 
IKEA relance son service « cliquez et emportez »  

 
IKEA France continue d’adapter son offre et de répondre aux attentes des consommateurs tout en 
assurant la sécurité de tous.  
 
IKEA relance, dans la plupart de ses magasins, son service cliquez et emportez, un service sans 
contact et réadapté aux mesures sanitaires nécessaires. 
 
IKEA propose également à ses clients un service d’aide à distance à la planification et à la conception 
pour les projets de cuisines, dressing, solutions de rangement grâce à une équipe de collaborateurs 
dédiée en télétravail. 
 
Depuis le début, IKEA France a choisi de prendre le temps de se réorganiser et de mettre en place 
toutes les mesures nécessaires afin de garantir la santé et la sécurité de ses équipes, de ses 
prestataires et de ses clients, avant de relancer ses ventes en ligne et d’assurer la continuité de son 
activité. 
 
IKEA France continue de suivre les mesures du Gouvernement et travaille sur différents scenarios de 
reprise afin de mettre en place de nouvelles façons de travailler et de garantir la sécurité de tous.  

 
 

Retour sur les actions mises en place par IKEA France depuis le 14 mars 
IKEA France met tout en œuvre pour lutter collectivement et activement contre la propagation du Coronavirus.  

- Investissement de plus de 2 millions d’euros dans l’achat de matériel sanitaire pour assurer la protection 
des équipes (gel ou solution hydroalcoolique, masques (2 par jour et par personne), gants… ) 

- Préparation des sites avant leur réouverture, information et accompagnement des équipes 
- Mise en place des protocoles de sécurité et de nettoyage renforcés (nettoyage des surfaces tactiles ou 

des machines, avant et après chaque utilisation)   
- Cartographie de chaque activité et vie des bâtiments pour aménager les postes identifiés avec la mise 

en place de nouvelles routines de travail et limiter tous les points de contacts  
- Formation et campagne d’information pour assurer le respect des gestes barrières, de la distance de 

1,5 m et des nouvelles routines de travail, avec notamment l’utilisation des équipements individuels 
prévus : RDT, stylo, stylet, cutter 

- Réaménagement des espaces de pause et ajustement de l’offre restauration 
 
 
 
 
 



Actions liées à l’organisation et aux équipes 
- Conformément aux instructions du Gouvernement, IKEA France a fermé les portes de ses 34 magasins 

le samedi 14 mars soir. 
- IKEA France a mis en place le télétravail pour les collaborateurs dont le poste le permet et s’est engagé 

à payer à 100% ses collaborateurs en chômage partiel jusqu’au 12 avril. 
- Le 24, mars, IKEA France réouvre ses ventes en ligne sur Paris et une partie de la petite couronne sur 

une sélection de produits pour répondre aux attentes des consommateurs. 
- Suite à une information consultation auprès des CSE, IKEA France réouvre ses ventes en ligne, sur 

l’ensemble du territoire, le 16 avril 2020. 
 
Actions solidaires menées depuis mi-mars 

- Toutes les unités sont engagées et impliquées pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins 
des plus vulnérables et des communautés locales dans les prochaines semaines. IKEA France souhaite 
apporter un soutien concret, le plus rapide possible, grâce à des dons de produits pour aménager des 
espaces temporaires de soin ou améliorer la qualité de travail des personnes confrontées aux situations 
d’urgence. Les actions retenues viendront soutenir les malades du COVID et leurs soignants, les 
personnes âgées et les établissements qui les accueillent, les sans-abris, les enfants…  

- Parmi les actions déjà réalisées :  
o Donation de 160 000 masques aux hôpitaux et Agences Régionales de Santé pour soutenir tous 

les professionnels de santé qui s’engagent au quotidien 
o Donation de plus de 2 200 meubles et accessoires à 25 hôpitaux et EHPAD partout en France, 

pour aider les soignants à récupérer dans de meilleures conditions.  
 A Mulhouse, au cœur d’une des régions les plus touchées, nous avons donné 50 

meubles et accessoires (fauteuils, canapés, plantes, décorations…) pour aménager 
des salles de repos de 3 hôpitaux du @Groupement Régional Hospitalier de 
Mulhouse Sud Alsace. 

 Près de Lille, ce sont 3 hôpitaux et 1 EHPAD qui ont pu bénéficier de plus de 100 
produits, livrés avec notre partenaire @Easy2go, comme des dessertes par exemple, 
livrés pour aider les soignants dans leurs opérations de soin.  

 Avec le bailleur social @3F et la start-up @Move&Rent, IKEA a donné 68 lits et 15 
réfrigérateurs pour aménager des appartements en Ile-de-France pour rapprocher 
les soignants des hôpitaux et leur assurer un meilleur repos.  

o  Donation de produits alimentaires ou encore de produits utiles aux soignants dans leurs 
opérations de soin, comme des dessertes ou des horloges 

o Bordeaux, Paris Nord, Lomme, Montpellier, Clermont Ferrand… La plupart des magasins IKEA 
se sont mobilisés partout en France pour offrir plusieurs milliers de chocolats aux personnes 
fragiles en EPHAD, ainsi qu’aux personnels soignants, aux pompiers ou encore aux associations 
du don alimentaire. 
Donation de plus de 12 000 produits à ce jour   
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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 
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