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« Nous sommes fiers et heureux de vous ouvrir aujourd’hui les 
portes de notre 1er magasin de centre-ville, au cœur de Paris,  
IKEA Paris La Madeleine. Avec un format si différent et innovant, 
IKEA Paris La Madeleine marque le début d’un nouveau chapitre 
pour l’enseigne afin d’être plus pratique et accessible pour le plus 
grand nombre. 

IKEA est présent dans l’hexagone depuis 38 ans et a su créer une 
relation forte et privilégiée avec les Français. IKEA croit dans le 
marché en France et poursuit ses investissements pour devenir le 
leader multicanal de l’aménagement et la décoration de la maison. 

Parfaite illustration de nos ambitions, de nos convictions et de nos 
engagements, IKEA Paris La Madeleine vient compléter notre offre 
existante et propose une expérience client innovante et enrichie 
pour nous rapprocher encore plus de nos consommateurs. Ce 34e 
magasin est le résultat d’un travail collectif exceptionnel qui nous 
permet aujourd’hui de franchir un nouveau pas vers la création du 
IKEA de demain. »

Walter Kadnar, PDG IKEA Retail France

« Ce lundi 6 mai est un grand jour pour IKEA. Je suis enthousiaste et 
émue d’ouvrir aujourd’hui le premier magasin IKEA de centre-ville en 
France, ma première ouverture en tant que directrice de magasin. 

IKEA Paris La Madeleine est plus qu’un magasin, c’est un nouveau 
lieu de vie, inspirant et expérientiel, créé par les Parisiens, pour les 
Parisiens. Un magasin unique avec 5 400  m² de surface de vente, 
aménagé autour des activités quotidiennes des Parisiens et centré 
sur cinq univers. 

IKEA Paris La Madeleine présente un format inédit dans lequel 
nous jouons sur la vitalité de notre assortiment et proposons des 
solutions d’aménagements et de rangements, ainsi qu’une offre de 
restauration, à bas prix. L’ambition des collaborateurs, réunis autour 
de leur passion pour l’aménagement, est d’accompagner les clients 
dans leurs projets et de leur faire vivre une expérience unique et 
responsable, grâce à de nombreux services, ateliers et animations.

Bonne découverte et bienvenue chez vous ! »

Annie Bétreau, Directrice IKEA Paris La Madeleine



Le magasin IKEA Paris La Madeleine répond à la volonté de IKEA France de s’inscrire 
dans les centre-ville afin de se rapprocher toujours plus des consommateurs et 
créer le IKEA de demain  : un modèle plus abordable, plus accessible, pratique et 
durable, pour les Hommes et la planète. 

IKEA Paris La Madeleine illustre la stratégie multicanal de l’enseigne et vient 
compléter l’offre existante, les magasins franciliens et le site e-commerce, pour 
proposer plus de choix et de possibilités aux clients. 

PRÉSENTATION DU CONCEPT 

34e magasin IKEA en France, IKEA Paris La Madeleine a été 
pensé par les Parisiens, pour les Parisiens et incarne un 
nouveau lieu de vie et d’expérience dans leur quotidien. 

IKEA a écouté les Parisiens, leurs rêves, leurs besoins et 
réalisé des visites de foyers ainsi qu’une plateforme de co-
création pour comprendre au mieux leurs attentes pour ce 
magasin. Suite à leurs retours, près de 1 200 contributions, 
l’enseigne a souhaité créer un magasin à leur image, basé 
sur trois grandes intentions :

–  Installé au cœur du quartier de la Madeleine, le 
magasin aide les clients à adopter un mode de vie 
plus durable au quotidien.  

–  Véritable lieu de vie, le magasin se veut le 
prolongement des foyers des Parisiens. 

–  Visiteur, passant ou encore client, chacun choisit 
le temps et l’énergie qu’il souhaite consacrer au 
magasin. 

Véritable source d’inspiration, le magasin propose des 
ambiances basées sur les histoires de vie des habitants de 
Paris et les produits y sont régulièrement renouvelés pour 
apporter un maximum de vitalité et créer la surprise.

Sur 5 400 m² de surface de vente, répartis sur 2 niveaux, 
les consommateurs peuvent découvrir des solutions 
d’aménagement adaptées aux petits espaces, participer 
à des ateliers pour les aider par exemple à prolonger la 
vie de leur meuble via la réparation ou le relooking, faire 
appel à un service de montage de meubles, ou encore, 
découvrir une exposition et des collections spécifiques. Les 
collaborateurs spécialisés en ameublement et décoration 

ainsi que les conseillers en aménagement intérieur sont 
à leur disposition sur rendez-vous pour les aider et les 
conseiller à réaliser leur projet. Les clients peuvent toucher, 
sentir, tester les produits qui associent fonctionnalité, 
qualité, design, bas prix et conçus dans une démarche 
responsable.

L’intégralité de l’assortiment IKEA est présentée sur 
place à travers des solutions physiques ou digitales et 
1 500 accessoires de décoration et petits meubles sont 
immédiatement disponibles à l’achat. 

IKEA s’installe  
en centre-ville

IKEA Paris La Madeleine 
est ouvert du lundi au 
samedi de 9 h à 20 h et le 
dimanche de 11 h à 20 h. 
Offre de restauration,  
sur place ou à emporter, 
en continu.



CINQ PRINCIPES, 
CINQ UNIVERS
Le magasin IKEA Paris la Madeleine a été pensé autour  
de 5 principes, des notions clés pour l’enseigne.

A changer
même vue 
Prise réelle



Abordable
IKEA Paris La Madeleine est accessible au plus grand 
nombre. Plus de la moitié des produits présentés sont à 
bas prix et les ateliers hebdomadaires sont gratuits pour 
les membres IKEA FAMILY.  

Vitalité
Le magasin vit au rythme des nouveautés, des 
événements et des saisons. Les 29 Home Stories – scènes 
inspirées des histoires personnelles des Parisiens  –  
seront régulièrement réaménagées et des ateliers 
seront proposés toutes les semaines. Des collections 
sont également vendues exclusivement dans le magasin 
parisien. Dès aujourd’hui, retrouvez FÖRNYAD, une 
collection co-créée avec Sarah Andelman et Craig Redman. 

Unique
De par son format, ce 34e magasin est inédit. Il s’agit 
du 1er magasin IKEA de centre-ville de ce type, avec 
5 400  m² de surface de vente répartis sur 2 niveaux 
et sans dépôt, proposant l’intégralité de l’offre grâce 
à des solutions digitales. Les consommateurs y 
découvrent une offre de restauration unique. Sur place 
ou à emporter, IKEA Paris La Madeleine propose des 
salades de saison composées de produits iconiques de 
l’enseigne et élaborées en Suède pour ce magasin. 

Durable 
Ce magasin répond à l’ambition du Groupe IKEA de 
renforcer son engagement People & Planet Positive*. Les 
clients y sont accompagnés pour adopter un mode de 
vie plus durable (ateliers dédiés et solutions proposées) 
et peuvent utiliser des offres de livraison et de mobilité 
douces pour réduire leur impact sur l’environnement. 
L’ambition de l’enseigne est d’effectuer 100 % des livraisons 
dans Paris avec des solutions zéro émissions d’ici à 2020.   
* �People� &� Planet� Positive� :� nom� de� la� stratégie� de� développement� durable� du�
Groupe�Ingka.��

Expérience client
Les consommateurs peuvent circuler librement dans le 
magasin, sans parcours client dirigé. Chaque client, s’il le 
souhaite, est personnellement accueilli et guidé par un seul 
collaborateur tout au long de sa visite et peut bénéficier de 
nombreux services d’inspiration ou encore d’aide au montage 
de meubles pour faciliter ses projets d’aménagement. Des 
ateliers gratuits ainsi que des événements sont organisés 
toutes les semaines en magasin. 



 LES CHIFFRES CLÉS  

PARIS

61 %  
ONT MOINS DE 45 ANS  

À PARIS CONTRE  
57 % EN FRANCE

1 142 877
FOYERS DANS PARIS INTRA-MUROS

LA VILLE LA PLUS DENSE  
EN EUROPE AVEC PRÈS DE 

21 000  
HABITANTS/KM²

56 %  
DES FOYERS PARISIENS  
INTRA-MUROS SONT DE 

CATÉGORIES CSP+

Sources : INSEE, data.gouv.fr, Eurostat (2018)

96,8 %  
D’APPARTEMENTS  

CONTRE 33,1 % EN MOYENNE  
EN FRANCE

31,8 %   
DE PROPORTION DE T2 À PARIS  

(CONTRE 4,9 % EN MOYENNE EN FRANCE)
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L’art de cuisiner



Hej ! Way : Hej ! signifie bonjour en suédois. Zone d’accueil du magasin IKEA Paris La Madeleine, 
elle reprend les codes couleurs de la Suède. 

L’art de cuisiner  : quel plaisir de cuisiner, entouré de ses proches ! Les visiteurs y découvrent des propositions 
d’aménagement pour la cuisine de leurs rêves et tous les accessoires nécessaires à la confection de la recette du mois. 



Les univers  
du m
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L’art de ranger

L’art de rêver



L’art de ranger  : un univers pour apprendre à 
exprimer sa personnalité et sa créativité à travers 
des solutions de rangement et de décoration 
dédiées aux petits espaces et ainsi répondre à un 
enjeu majeur pour les Parisiens. 

L’art de rêver : la mise en avant des bienfaits du sommeil ou encore de la lumière pour recharger les batteries et faire une 
pause loin du stress de la ville. 
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L’art de vivre ensemble : installé au 1er étage, 
cet univers est dédié à la pièce centrale d’un 
foyer parisien. Les consommateurs y trouvent 
des solutions pour aménager leur salon, avec 
flexibilité et selon l’activité du moment. 

 FOCUS SUR…  

l’offre restauration de  
IKEA Paris La Madeleine
Le magasin IKEA Paris La Madeleine 
propose à tous ses clients une 
restauration saine et durable avec 
notamment plusieurs recettes de 
salades de saison tout spécialement 
venues de Suède. A savourer sur place 
ou à emporter !



 FOCUS SUR…  

SWEDISH ON THE GO*,  
l’offre restauration de  
IKEA Paris La Madeleine 
IKEA Paris La Madeleine lance un nouveau concept de 
restauration avec l’ambition de créer une expérience 
culinaire moderne en phase avec les nouvelles tendances 
de consommation. Cette nouvelle offre est à savourer 
sur place ou à emporter et contribue au renouveau de 
l’expérience client pensée pour une clientèle urbaine. 

IKEA propose des salades de saison composées de 
produits iconiques de l’enseigne. Élaborées en Suède 
par le chef Alexander Magnusson, en premier lieu 
pour IKEA Paris La  Madeleine, ces recettes s’inspirent 
des traditions culinaires suédoises et s’associent à des 
saveurs internationales. Elles sont davantage constituées 
d’aliments d’origine végétale pour permettre aux clients 
d’adopter un mode de vie plus sain et durable à petit prix. 
Les clients peuvent ainsi déguster une salade avec du 
saumon, des betteraves ou encore du chou frisé. Le menu 
changera avec le temps proposant de nouvelles recettes 
de salades aux saveurs et aliments de saison. 

Afin de limiter au maximum le temps d’attente, les clients 
passent leur commande et payent via des bornes. Ils 
récupèrent leur menu à l’espace dédié pour le déguster, 
s’ils le souhaitent, dans le restaurant qui propose 
150 places assises.

L’espace Swedish�on�the�Go* est aménagé comme un « food 
market » avec une sélection de spécialités suédoises issues 
de l’épicerie (115 références) afin de rapporter à la maison 
des produits iconiques, tels que les boulettes de viande ou 
encore du saumon. 

Le magasin répond à la volonté d’utiliser zéro plastique 
à usage unique dans les emballages IKEA de l’espace 
restauration. Les boites des salades sont en pulpe de 
sucre de canne, les couverts en bambou et les coupelles 
en carton recyclé. IKEA Paris La Madeleine a pour ambition 
de réaliser du compost à partir de ses propres bio-déchets. 

* �Swedish�on�the�Go�:�nom�du�restaurant



 FOCUS SUR…  

l’expérience  
client renouvelée
Le magasin IKEA Paris La Madeleine est un nouveau lieu 
de vie et d’expérience pour les Parisiens d’un jour ou de 
tous les jours ! Les clients peuvent bénéficier de nombreux 
services et solutions pour rendre leur visite en magasin 
fluide, agréable et inspirante. 

Une équipe de 140 collaborateurs est entièrement dédiée 
à l’accompagnement des clients. Ils ont été recrutés en 
interne et à l’externe sur la base de leur personnalité, 
leur passion pour l’aménagement de la maison et de la 
décoration et leur vision du conseil client. Ils ont suivi une 
formation de plusieurs mois, en immersion dans divers 
magasins IKEA en France, afin de devenir de véritables 
ambassadeurs de l’enseigne, et ainsi proposer aux clients 
le désirant un suivi personnalisé de l’entrée à la sortie. 

IKEA Paris La Madeleine s’illustre par l’inspiration et 
la vitalité offertes aux visiteurs. Ces derniers peuvent 
flâner librement dans le magasin et découvrir les 
différentes solutions d’aménagement mises en scène 
grâce aux 29 home stories et à la présentation physique 
de 4 000 références. L’intégralité de l’assortiment IKEA 
peut être achetée sur place via des outils digitaux et 
1 500 accessoires de décoration et petits meubles sont 
immédiatement disponibles à emporter. 

Les clients en quête d’inspiration pour leur projet 
d’aménagement peuvent prendre rendez-vous avec des 
collaborateurs et conseillers en aménagement intérieur 
IKEA au sein d’espaces dédiés, entièrement équipés pour 
la conception et la planification. L’intelligence artificielle 
s’invite elle aussi en magasin pour proposer des 
solutions modernes de visualisation et de projection des 
possibilités d’aménagement, envisagées par les clients. 
100 % inédite et interactive, cette nouvelle fonctionnalité 
du site Internet IKEA.fr est à découvrir sur des bornes 
digitales en magasin et accessible directement depuis 
chez soi. Pour aller plus loin, IKEA France met également 
à disposition l’expertise et le savoir-faire de la plus grande 
communauté d’architectes d’intérieur de France pour un 
accompagnement téléphonique sur-mesure. 

Dès l’ouverture et chaque semaine, aux côtés 
d’associations, d’influenceurs ou de taskers, les 
collaborateurs vont animer en magasin des ateliers 
thématiques notamment pour aider les clients à adopter 
un mode de vie plus durable à la maison. Ouverts aux 
membres IKEA FAMILY, les personnes inscrites sont 
invitées à découvrir comment cuisiner sans déchets, 
créer des coussins avec des chutes de tissus, ou encore 
personnaliser ses meubles. Nouveau lieu de vie pour les 
Parisiens, ils peuvent se rendre au magasin pour assister 
à des expositions, des forums ou encore des concerts 
organisés dans La Scène, un espace entièrement flexible 
situé au 1er niveau.

Pour accompagner les clients en magasin et faciliter 
l’accessibilité à l’offre IKEA, l’enseigne propose diverses 
options de livraison, adaptées au rythme de vie et budget 
du plus grand nombre. D’ici la fin du mois de juin, grâce au 
réseau Mondial Relay, les Parisiens pourront se faire livrer 
des produits de moins de 20 kilos dans l’un des 350 Points 
Relais® répartis dans la capitale (1 500 en Île-de-France et 
8 000 sur l’ensemble du territoire). Avec ce service, IKEA se 
rapproche des Parisiens et s’installe à moins de 10 minutes 
de chez eux. Pour offrir une solution complémentaire 
pour les colis de plus de 20 kilos, l’enseigne réfléchit 
au développement de points de retrait dans Paris, avec 
l’ambition d’en ouvrir 80 à 100 à travers la France d’ici la fin 
de l’année. Si les consommateurs souhaitent un produit 
exposé dans le magasin IKEA Paris La Madeleine, mais 
non disponible à emporter, ils peuvent le réserver dans 
l’un des sept magasins du réseau de l’enseigne en Île-de-
France, dans un délai de 3 h. 

En lien avec les nouvelles tendances de consommation, 
les Parisiens peuvent solliciter de la main-d’œuvre 
indépendante externe pour bénéficier d’un coup de 
main immédiat dans leurs tâches quotidiennes. Sur 
la plateforme NeedHelp puis progressivement sur la 
plateforme TaskRabbit, les clients de La Madeleine 
peuvent demander un service d’assemblage de meubles 
ou bien faire appel à des experts en customisation, 
rénovation et relooking de meubles.



 FOCUS SUR…   

les engagements  
People & Planet Positive*  
du nouveau magasin
IKEA Paris La Madeleine a été pensé pour respecter et transmettre les engagements People & Planet Positive* de 
l’enseigne auprès des Parisiens. 

Afin d’atteindre l’objectif de réaliser 100  % des livraisons 
dans Paris avec des solutions zéro émissions d’ici à 2020, 
le magasin met à disposition de ses clients des services 
innovants de livraison et de mobilité douces. 

Ils peuvent choisir de faire livrer leurs courses grâce à un 
panel de solutions simples, fonctionnelles et à prix attractif, 
au départ du magasin ou du dépôt de Gennevilliers selon 
les délais souhaités. Ainsi, le magasin met en relation 
les clients et OLVO, une coopérative de cyclo-logistique 
urbaine, pour un service de livraison en vélo cargo dédié 
aux petits colis, à partir de 4,99 euros, de 7 h à 21 h (lundi 
au samedi). 

IKEA Paris La Madeleine donne la possibilité à ses clients de 
faciliter leurs visites en magasin en utilisant des solutions 
de mobilité respectueuses de l’environnement. Ils peuvent 
notamment rejoindre leur domicile avec leurs achats aux 
côtés de Marcel, VTC citoyen, qui leur offre leur premier 
trajet en e•co, une gamme 100 % électrique. 

Le magasin souhaite jouer un rôle de facilitateur pour 
aider les consommateurs à adopter un mode de vie plus 
durable à la maison grâce aux produits, solutions et éco-
gestes présentés sur place. 

La moitié des ateliers et événements organisés dans 
le magasin, ainsi que certains services ont pour but de 
sensibiliser et d’impliquer les Parisiens sur tout le cycle de 
vie des produits, de l’achat au recyclage, en passant par la 
seconde vie. 

Les ateliers sont ainsi co-créés et animés par des 
associations, acteurs reconnus de l’économie sociale et 
solidaire, elles-mêmes accompagnées par d’autres acteurs 
locaux et des collaborateurs du magasin. 

Parmi ces animations, les clients peuvent découvrir les 
astuces et conseils de NeedHelp, une communauté de 
taskers externes, pour rénover voire relooker un produit 
IKEA. Afin de rendre le relooking encore plus accessible aux 
non-bricoleurs, ils peuvent solliciter ce service directement 
à domicile, en souscrivant sur une plateforme en ligne.  

* �People�&�Planet�Positive:�nom�de�la�stratégie�de�développement�durable�du�Groupe�Ingka.�
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Tél : 01 30 81 15 15
E-mail : rp.corpfrance@ikea.com
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