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IKEA investit 200 millions d’euros pour accélérer son projet d’avoir un 
impact positif sur le climat à l’horizon 2030 

En prévision de la COP25, le groupe Inter IKEA annonce sa décision d’investir 200 millions 
d’euros pour accélérer sa transformation et devenir une entreprise à impact positif sur le 
climat. Cet investissement se concentrera sur deux volets : l’un sera dédié à la 
transformation de la chaîne d’approvisionnement de IKEA par l’utilisation d’énergies 
renouvelables, l’autre à la captation du carbone grâce à la reforestation, la restauration 
de forêts dégradées et l’amélioration des pratiques de gestion des forêts. 

Plus de la moitié de l’empreinte carbone de IKEA est liée aux matériaux utilisés dans les produits 
et la fabrication. 

« Nous avons pour ambition, à l’horizon 2030, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
en termes absolus afin d’en produire moins que ce qu’émet toute la chaîne de valeurs de IKEA, 
tout en développant notre activité. Pour y parvenir, nous continuerons d’investir dans les 
domaines qui ont un véritable impact. Cet investissement accélérera le processus de transition 
vers les énergies renouvelables dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de 
réduction du dioxyde de carbone dans l’atmosphère via la reforestation et l’amélioration des 
pratiques de gestion des forêts », explique Torbjörn Lööf, PDG du groupe Inter IKEA. 

Le premier volet de l’investissement servira à accélérer la transition vers des énergies 100 % 
renouvelables (électricité, chauffage, climatisation et autres combustibles) dans les étapes de 
production d’ici 2030. Le projet sera mis en place en collaboration avec des fournisseurs directs. 

Le second volet de l’investissement servira à mettre en place des projets de captation et de 
fixation du dioxyde de carbone via la reforestation et des pratiques de gestion responsables des 
forêts. Le bois est l’un des principaux matériaux utilisés par IKEA et nous travaillons depuis des 
années à la promotion de pratiques responsables de gestion des forêts dans le monde entier. 
La gestion responsable des forêts joue un rôle essentiel dans la protection des écosystèmes, en 
soutenant la préservation de la biodiversité et le ralentissement du changement climatique. 

Les projets du second volet d’investissement seront déployés en collaboration avec des 
partenaires afin de réaliser des économies d’échelle et de maximiser les retombées. Ils 
s’intéresseront à l’utilisation des terres au sens large et incluront des activités de lutte contre la 
déforestation et de restauration des terres dégradées. Selon le GIEC, les émissions de gaz à 
effet de serre globales chuteraient fortement si l’on mettait un terme à la déforestation. 

« Nous croyons que la meilleure façon de réduire notre empreinte carbone et de contribuer à la 
limitation du réchauffement climatique à 1,5°C est de réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre. Cependant, cela doit s’accompagner de la captation du dioxyde de carbone présent dans 
l’atmosphère. Nous pouvons être à l’origine d’un changement positif en agissant sur notre 
chaîne d’approvisionnement intégrée, notre présence mondiale et nos connaissances en  
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matière de forêts et de climat, » explique Lena Pripp-Kovac, Chief Sustainability Officer du 
groupe Inter IKEA. 

« C’est en prenant nos responsabilités et travaillant main dans la main que nous pourrons 
vraiment changer les choses. Nous avons une vision sur le long terme et la solidité financière 
nécessaire pour investir dans des activités qui seront bénéfiques à la planète et à notre propre 
activité à l’avenir », confie Torbjörn Lööf. 

 

Pour plus d’informations, contactez  media.franchisor@inter-IKEA.com   
               +31-62-124-0618  

 
 
Pour aller plus loin : la stratégie People & Planet Positive de IKEA fixe la direction à suivre pour 
tous les franchisés IKEA et s’articule autour de trois thèmes principaux : 

 Un mode de vie sain et durable 
 Economie circulaire et impact positif sur le climat 
 Equité et égalité 

 
  

À propos de IKEA                                         
IKEA propose des solutions d’ameublement fonctionnelles, abordables, de haute qualité, au design travaillé et produites dans le respect des 
personnes et de l’environnement. La marque IKEA regroupe plusieurs entreprises détenues par des propriétaires différents, qui partagent 
toutes la même vision : améliorer le quotidien du plus grand nombre. IKEA a été fondé en Suède en 1943. 

Inter IKEA Group se divise en trois unités : Franchise, Range & Supply et Industry. Au sein de l’unité Franchise, Inter IKEA Systems B.V. est le 
propriétaire du Concept IKEA et le franchiseur IKEA à travers le monde. Inter IKEA Systems B.V. développe et propose le Concept IKEA aux 
franchisés IKEA du monde entier, permettant ainsi la réalisation de l’idée des affaires de IKEA sur le long terme. Dans son unité Range & 
Supply, IKEA of Sweden AB a la responsabilité de développer, de concevoir et de fabriquer des solutions d'ameublement pour répondre aux 
besoins quotidiens du plus grand nombre. IKEA Supply AG est une entreprise de vente en gros qui fournit les franchisés IKEA en produits de 
la marque. Enfin, l’unité Industry est un fabricant de produits IKEA à base de bois.  
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