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IKEA France est ravie d’annoncer l’ouverture
du 1er IKEA Decoration dans le cœur de Paris au
printemps 2021

IKEA France est ravie d’annoncer l’ouverture d’un deuxième magasin de centre-ville à Paris,
au 144 rue de Rivoli dans le 1er arrondissement, qui ouvrira ses portes au printemps 2021,
avec principalement des accessoires et des objets de décoration. Avec cette nouvelle
adresse dans le centre-ville de Paris, l’enseigne continue d’explorer de nouvelles façons de
rendre son offre toujours plus accessible et d’inspirer le plus grand nombre.
Avec cette acquisition, sous conditions suspensives, d’un investissement total de 130 millions
d’euros, menée par Ingka Investment 1, IKEA France va développer un second magasin de centreville à Paris et réaménager trois étages commerciaux du 144 rue de Rivoli, sur 2900m² de surface
de vente, pour faire vivre à ses clients une expérience inédite.
Dotée d’une localisation exceptionnelle au cœur de Paris, à proximité de Châtelet-Les Halles, IKEA
France va proposer aux Parisiens un second magasin accessible à près de 1,5 millions de
personnes à moins de 30 min en transport en commun. Pour offrir toujours plus d’inspiration et
des produits design à un prix abordable, près de 2 000 références d’accessoires et d’objets de
décoration seront disponibles à emporter immédiatement. Engagé dans une démarche
responsable, IKEA proposera des produits éco-conçus ou encourageant les éco-gestes pour
inspirer un mode de vie plus durable au plus grand nombre.
Ce nouveau projet s’inscrit dans la stratégie du groupe de pénétrer les centres-villes pour être
toujours plus accessible et pratique et vient complèter l’offre existante en Ile-de-France. Il permet
également à l’enseigne de faire évoluer le magasin IKEA Paris La Madeleine pour répondre aux
attentes des Parisiens qui pourront trouver plus de références de meubles et des services d’aide
à la conception de cuisines ou de dressings.
Avec cette nouvelle étape, IKEA renforce ses investissements en France et accélère sa stratégie
omnicanale pour s’adapter aux rythmes, aux besoins et au budget des clients.
Walter Kadnar, Chief Executive Officer et Chief Sustainability Officer de IKEA France, déclare :
«Paris a un potentiel formidable pour développer de nouvelles façons de répondre aux attentes de nos
clients. Nous avons beaucoup appris sur les besoins et les désirs des Parisiens. Notre offre abordable
de design démocratique, proposant également des solutions pour un mode de vie plus durable à la
maison, répond à leurs aspirations. Avec ce nouveau magasin rue de Rivoli, nous souhaitons aller
encore plus loin, en leur offrant, entre autres, le plus large choix possible d’accessoires et d’objets de
décoration, pour qu’ils se sentent toujours mieux chez eux . Avec ce bien, à la localisation exceptionnelle,
Ingka Investment nous permet d’accélérer notre stratégie omnicanale pour être encore plus accessible,
pratique et durable pour le plus grand nombre de Parisiens. »
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Ingka Investment, branche investissement du principal franchiseur de IKEA
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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

