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COMMUNIQUE PLAISIR, le 20 avril 2017 
 

 
Walter Kadnar, 

nouveau Président Directeur Général de IKEA France 
 
 
Walter Kadnar, âgé de 53 ans, est nommé Président Directeur Général de 
IKEA France à compter du 1er septembre 2017. Il poursuivra le 
développement de IKEA en France. 
 
 

Le groupe IKEA est heureux d’annoncer la 
nomination de Walter Kadnar en tant que Président 
Directeur Général de IKEA France à partir du 1er 
Septembre 2017. 
 
Walter Kadnar a une grande expérience au sein du 
groupe IKEA. Il a tout d’abord commencé en 
Autriche en tant que Directeur adjoint du magasin 
de Voesendorf en 1989.  

 
Il a ensuite occupé différentes fonctions dans l’entreprise comme assistant du PDG, 
Directeur Commercial, et Directeur de magasin (Autriche, France).  
Il a poursuivi sa carrière en tant que Directeur Général Adjoint en Allemagne puis 
Président Directeur Général en Pologne et en Russie. 
 
Fort de son expérience internationale, Walter revient en France, un marché qu’il 
connait bien ayant été Directeur du magasin d’Evry (Essonne) de 2004 à 2007. 
 
 
 
 
À propos de IKEA France  
En France, avec 2 630 milliards d’euros de CA, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison 
et compte 19% de parts de marché. IKEA France emploie 10 025 collaborateurs, compte 33 magasins, un site de e-
commerce IKEA.fr, et un centre de relations clients. Pour l’année fiscale 2016*, les magasins IKEA ont reçu 52,5 millions 
de visites et le site IKEA.fr a comptabilisé 152 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 
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.  
*Année fiscale 2016 (du 1er septembre 2015 au 31 août 2016) 


