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D’une surface de 300 m², le nouvel Atelier de Conception IKEA favorise la 
proximité et l’échange entre les Niçois et les experts en ameublement de
l’enseigne. 
En matière de cuisine comme de rangement, il existe des possibilités infinies de 
personnalisations en fonction des goûts, des besoins et des exigences de 
chacun.  C’est pour répondre à une telle diversité d'attentes, tout en prenant
en compte la taille et la disposition des différents lieux de vie, que IKEA a 

mis en place ce format inédit. Au sein de l’Atelier de Conception IKEA, une dizaine de vendeurs 
passionnés par l’aménagement de l’intérieur et spécifiquement formés dans la conception de projets 
complexes, vont conseiller et accompagner les Niçois sur rendez-vous. Ils dessineront et concevront 
une cuisine ou les solutions de rangement les plus adaptées aux besoins des clients IKEA.
Pour les aider à se projeter sur place et à concevoir leur projet, les visiteurs de l’Atelier de Conception 
pourront également s’inspirer des ambiances proposées, découvrir les fonctionnalités des 
aménagements, tester et choisir l’équipement et les finitions de leur 
choix. Grâce à des bornes mises à disposition, les visiteurs pourront 
également avoir accès à l’intégralité du catalogue IKEA, commander 
en ligne des produits et se faire livrer directement à domicile. 

L’ATELIER DE CONCEPTION
IKEA DE NICE, 

OUVRE SES PORTES !  

Une étape supplémentaire dans la stratégie de dévelopement de IKEA 
Cet Atelier, conçu pour être un espace de rencontre, d’inspiration et d’experience marque une nouvelle étape 
pour IKEA dans son développement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau Régional, cet Atelier 
vient compléter les 4 magasins de Toulon, Montpellier, Marseille Vitrolles et Marseille La Valentine auxquels 
s’ajoutent les 2 points de retrait de Carros et Saint Laurent du Var.

Dans un but de toujours proposer plus de choix et de possibilités aux consommateurs, 
ce nouveau point de rencontre au format inédit s’inscrit dans la stratégie omnicanale 
de IKEA en France. Il vient compléter l’offre des 34 magasins, le site de e-commerce 
IKEA.fr, l’App IKEA et les nombreux services associés. L’Atelier de Conception IKEA 
va permettre également de préparer au mieux l’ouverture du magasin IKEA
Nice Saint-Isidore prévu pour 2022. 

Situé au cœur de la ville de Nice, l’Atelier de Conception IKEA 
a été inauguré aujourd’hui, en présence de Monsieur Christian 
Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole, Président 
délégué de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Walter Kadnar, 
Président-Directeur-Général de IKEA France, et de Patrick 
Cazorla, directeur de l’Atelier de Conception IKEA.
Ce format inédit en France marque une nouvelle étape pour IKEA en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Il permet aux Niçois de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
dans la conception de cuisine et de solutions de rangement.  Il illustre la volonté de IKEA de 
rendre toujours plus accessible son offre et de se rapprocher de ses consommateurs.



 

" Avec ce format d’Atelier de 
Conception, inédit en France, nous 
souhaitons simplifier la vie de nos 
clients et rendre notre offre encore 
plus accessible. Nous cherchons 
toujours à innover pour trouver de 
nouvelle façon de rencontrer nos 
clients que ce soit aujourd’hui avec 
cet Atelier mais aussi dans nos 
magasins, sur notre site web ou 
sur l’App IKEA.
Il s’agit d’une étape supplémentaire 
et très importante pour nous en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Toutes nos équipes se sont
mobilisées pour donner vie à ce 
projet, que nous sommes très fiers 
de dévoiler aujourd’hui aux Niçois. " 
déclare  
Walter Kadnar
PDG de IKEA
Retail France

" C’est une grande fierté pour moi 
d’ouvrir les portes du premier Atelier 
Conception IKEA de France et
d’apporter un peu de Suède en plein 
coeur de Nice. Avec mon équipe 
d’experts, nous sommes impatients 
de commencer, de rencontrer les 
Niçois, d’échanger et de découvrir 
encore plus en détails les
spécificités locales. Nous avons hâte 
de partager avec eux notre expertise 
et notre savoir faire en aménagement 
de la maison en leur faisant découvrir 
nos solutions conçues  pour améliorer 
leur quotidien.
C’est un moment très important 
pour IKEA avant d’ouvrir
notre futur magasin IKEA Nice 
Saint-Isidore en 2022"  précise 
Patrick Cazorla
Directeur de l’Atelier
de Conception IKEA
et du futur IKEA
Nice Saint-Isidore

" Je suis fier d’offrir la possibilité aux 
niçoises et aux niçois d’avoir un avant 
goût de ce que sera le futur IKEA 
Nice. Ce format atelier, unique en 
France, est une première étape dans 
la future relation que les niçois lieront 
avec IKEA. A moins de 30 minutes 
du centre-ville grâce à la ligne 3 du 
tramway, dans un quartier en plein 
essor, ce projet mixte entre surfaces 
de ventes et logements, à l’approche 
environnementale novatrice, créateur 
d’emplois et générateurs de retombées 
économiques sans précédents, attendu 
depuis si longtemps et plébiscité par 
80% de la population, permettra à 
l’éco-quartier Saint-Isidore et à la 
Métropole Nice Côte d’Azur de rayonner 
sur l’ensemble des Alpes-Maritimes.  "
Christian Estrosi
Maire de Nice, Président de 
la Métropole Nice
Côte d’Azur et  Président 
délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des engagements forts en matière de dévelopement durable
Pour IKEA, la maison est un endroit privilégié pour développer des pratiques quotidiennes plus
responsables. Pour encourager le plus grand nombre à adopter un mode de vie plus durable, IKEA s’engage 
et, dans cet Atelier les visiteurs pourront découvrir un espace spécifique qui mettra en valeur l’ensemble des 
initiatives, les objectifs et les résultats de IKEA en matière de développement durable. IKEA a pour objectif 
d’avoir un impact positif sur le climat d'ici 2030 et souhaite limiter la hausse de la température mondiale
à 1,5°C. A ce jour, IKEA France contribue à cet objectif et couvre 131% de ses besoins en énergie par les
énergies renouvelables.
Il y aura également des ateliers et animations spécifiques qui seront organisés pour les membres IKEA Family 
sur cette thématique. L’Atelier valorisera en particulier les gammes de produits durables comme KUNGSBACKA 
pour la cuisine qui dispose de portes fabriquées à partir de bois recyclé et recouvertes de feuilles de plastique 
obtenues à partir de bouteilles en PET recyclé.
L’Atelier de Conception ouvert aujourd’hui confirme la volonté́ de IKEA de se rapprocher de ses clients pour 
être toujours plus accessible, pratique et durable, pour les Hommes et la planète. 
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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 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.
*Exercice fiscal du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Situé au 13 bis rue Paul Déroulède, l’Ate-
lier de Conception IKEA est accessible en 
transports en commun
tramway : lignes 1 et 2 ainsi que
3 lignes de bus : lignes 12, 230A et 8
et est ouvert de 10h à 19h du lundi au 
samedi. 
Prise de rendez-vous possible en ligne
sur le site IKEA.fr rubrique services ou 
directement sur place.
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