
 
 
 
 
 
 
 

Statement 18 décembre 2020 

Älmhult, Suède 

 
IKEA découvre un manquement chez un fournisseur à propos 
des documents sur l’origine du bois 
 
Chez IKEA, nous sommes convaincus que nous devons prendre nos responsabilités sociales et 
environnementales tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et faire preuve de 
transparence quant à notre manière de travailler. Pour notre approvisionnement en bois, nous 
avons un système d’audit complet pour garantir que le bois utilisé dans nos produits répond à 
nos exigences strictes et à nos obligations légales, y compris en matière de traçabilité. En aucun 
cas nous n’acceptons du bois qui ne répond pas à nos exigences. Si des irrégularités sont 
constatées, nous prenons des mesures immédiates. 
 
Dans le cadre de notre système d’audit, les spécialistes de la division Wood Supply & Forestry de 
IKEA ont effectué de façon proactive un contrôle de routine auprès d’un fournisseur chinois, en 
automne 2020. Cela a permis de découvrir divers documents falsifiés liés à l’origine du bois. En 
plus d’être contraire à l’éthique, cette faute constitue une violation manifeste de nos exigences 
et va à l’encontre des fondements de notre modèle commercial et de nos valeurs. C’est 
totalement inacceptable et nous avons agi rapidement pour y remédier. Nos clients doivent 
pouvoir se fier au fait que notre bois est issu de sources responsables et nous sommes 
profondément désolés et troublés par cet événement. 
 
Pour comprendre ce qui s’est passé, la chaine d’approvisionnement IKEA a ouvert une enquête 
qui s’est soldée par la rupture de notre relation commerciale avec le fournisseur. Nous avons 
également arrêté les ventes des produits concernés. Bien qu’entièrement fonctionnels et sûr, 
les 95 produits à base de bouleau fabriqués par ce fournisseur ne sont pas conformes à nos 
exigences et à notre engagement envers nos clients, car nous ne pouvons pas vérifier l’origine 
du matériau utilisé. Au cours de FY20, le bois non traçable utilisé par le fournisseur a représenté 
0,28 % de notre consommation totale.   
 
Nous avons près de 1 000 fournisseurs en ameublement à travers le monde, et de nombreux 
autres sous-traitants. Nous travaillons avec eux en étroite collaboration et avons une grande 
confiance en chacun d’eux. Cependant, nous les traitons tous de la même manière en cas 
d’irrégularité. Si le cas le justifie, nous n’hésiterons pas à mettre fin à notre relation ou à 
engager une procédure judiciaire. Malgré la gravité de la situation actuelle, nous tenons à 
souligner que cela n’arrive que très rarement. Nous continuerons à vérifier de manière 
proactive que nos exigences sont respectées sur l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement en bois. 
 
En tant que gros consommateur de bois, nous prenons nos responsabilités très au sérieux. 
Nous faisons délibérément en sorte d’utiliser notre présence à l’échelle mondiale pour susciter 
un changement positif, en particulier dans les régions confrontées à des difficultés. Pour y 



parvenir, nous continuons à investir dans les compétences spécialisées. IKEA emploie 
actuellement une équipe mondiale d’environ 40 spécialistes de l’industrie forestière et de 
l’approvisionnement en bois. Cette équipe veille à ce que le bois qui entre dans notre chaîne 
d’approvisionnement réponde à nos exigences strictes et à ce que nous contribuions 
activement à la mise en œuvre d’une gestion responsable des forêts à travers le monde. 
 
 
 
À propos de IKEA  
IKEA propose des meubles de maison design, fonctionnels et abordables, de haute qualité, fabriqués dans le respect 
des personnes et de l'environnement. Il existe plusieurs entreprises avec des propriétaires différents, travaillant sous la 
marque IKEA, partageant toutes la même vision : créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre. IKEA a été 
fondée en Suède en 1943.  
 
À propos du système de franchise IKEA  
Le commerce de détail IKEA est exploité par le biais d'un système de franchise avec des franchisés autorisés à 
commercialiser et à vendre la gamme de produits IKEA dans des territoires géographiques spécifiques. Inter IKEA 
Systems B.V. est propriétaire du concept IKEA et franchiseur IKEA mondial, qui charge également différentes sociétés 
IKEA de développer la gamme de produits, de fournir des produits et de fournir des solutions de communication. 
Aujourd'hui, 12 groupes d'entreprises différents ont le droit de posséder et d'exploiter des canaux de vente IKEA dans le 
cadre d'accords de franchise avec Inter IKEA Systems B.V.  
 
À propos du groupe Inter IKEA  
Inter IKEA Group comprend Inter IKEA Systems B.V., IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG et IKEA Industry AB. Inter IKEA 
Holding B.V.est la société holding du groupe Inter IKEA. 


