
IKEA Paris La Madeleine ouvre ses portes !
En présence de Jesper BRODIN – PDG du Groupe Ingka, Walter KADNAR – PDG IKEA France, Annie BÉTREAU 
– Directrice de magasin, Veronika WAND-DANIELSSON – Ambassadeur de Suède en France, Jean-François 
LEGARET – Maire du 1er arrondissement et Olivia POLSKI – Adjointe à la Maire de Paris chargée du 
commerce, de l’artisanat, des professions libérales et indépendantes, IKEA a ouvert les portes de IKEA 
Paris La Madeleine le 6 mai 2019 au cœur de Paris.  Projet unique au monde pour l’enseigne, il répond 
à la volonté de IKEA de s’inscrire dans les centres-villes, afin d’améliorer le quotidien du plus grand 
nombre et créer le IKEA de demain. 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. 

IKEA a écouté les Parisiens, leurs rêves, leurs besoins et imaginé un format de magasin inédit pour 
répondre à leurs attentes. IKEA Paris La Madeleine est un nouveau lieu de vie et d’expérience réparti sur  
5 400 m² de surface de vente et deux niveaux. Il propose un cheminement libre autour de 4 univers composés 
de  29 home stories  et une zone d’accueil Hej!Way, clin d’œil aux racines suédoises de l’enseigne. L’intégralité 
de l’assortiment est visible sur place physiquement ou via des outils digitaux et 1 500 accessoires de décoration 
et petits meubles sont immédiatement disponibles à l’achat. 

Premier magasin de centre-ville en France, IKEA Paris La 
Madeleine s’illustre comme un nouveau lieu de vie et 
d’expérience, dédié à l’inspiration et aux conseils des clients 
parisiens. Une équipe de 140 collaborateurs passionnés 
par la décoration et l’ameublement accompagne les 
consommateurs tout au long de leur visite et les aide 
à identifier la solution d’aménagement qui répond 
à leurs besoins. De nombreux services sont mis à 
disposition des Parisiens pour faciliter leurs achats 
et la livraison jusqu’à leur domicile. Ils peuvent 
également participer à des ateliers pour par 
exemple prolonger la vie de leurs meubles via la 
réparation ou le relooking ou faire appel à de 
la main d’œuvre externe pour des services de 
montage. 

magasin en France
34ème

EN BREF

IKEA Paris La Madeleine
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Välkommen!*

140
univers4

collaborateurs

places pour 
se restaurer

de surface de vente
et une zone 
d’accueil 
aux couleurs 
suédoises

5 400 m2

150
Les produits, majoritairement à bas prix, sont 
renouvelés régulièrement par les équipes 
du magasin pour apporter un maximum de 
vitalité et créer la surprise. Le magasin IKEA Paris 
La Madeleine évolue aux côtés de ses clients et 
propose un calendrier d’ateliers, d’animations et de 
conférences inédites sur toute l’année.  En mai, les 
visiteurs peuvent y découvrir la collection FÖRNYAD, 
co-créée par Sarah Andelman et Craig Redman et 
uniquement vendue en France physiquement dans 
ce nouveau magasin.  

Communiqué de presse 
Plaisir, le 06 mai 2019



À propos de IKEA Retail France

En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 20,6 % de parts de marché. IKEA Retail France emploie 10 
184 collaborateurs, compte 34 magasins, un site de e-commerce IKEA.fr, et un centre de support clients. Pour l’année fiscale 2018*, IKEA France 
enregistre un chiffre d’affaires de 2,829 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 58,2 millions de visites et le site IKEA.fr a comptabilisé 170,5 
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 Ingka qui est d’améliorer le quotidien du plus grand nombre. 
*Exercice fiscal du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

« Je suis ravi de célébrer 
l’ouverture de IKEA Paris 

La Madeleine. Ce magasin 
est unique à bien des égards 

et représentera le nouveau IKEA 
que nous construisons, entièrement 

dédié aux besoins et aux nouveaux 
comportements des clients. Nous 

voulons être le partenaire privilégié de 
l’aménagement intérieur, en étant toujours 

plus abordables, pratiques et proposer 
des solutions véritablement durables pour 
toutes les étapes de la vie. »

Jesper BRODIN, 
PDG du groupe Ingka.

« Nous sommes fiers et heureux de vous ouvrir aujourd’hui les 
portes de notre 1er magasin de centre-ville IKEA Paris La Madeleine. 
Ce magasin est le fruit d’un travail collectif exceptionnel et d’une 
ambition commune : améliorer le quotidien du plus grand 
nombre. IKEA partage le quotidien des Français depuis 38 ans et 
a su créer une relation forte et privilégiée avec eux. Nous croyons 
dans le marché en France et poursuivons nos investissements 
pour devenir le leader multicanal de l’aménagement et 
décoration de la maison. Projet unique et innovant, 
l’enseigne apprendra de IKEA Paris La Madeleine 
pour créer le IKEA de demain et imaginer notre 
avenir ensemble ! » Walter KADNAR, PDG de 
IKEA France.

« 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. Je 

vous donne rendez-vous dès aujourd’hui 
pour trouver de l’inspiration, flâner, 

venir profiter de notre restaurant ou encore 
dessiner votre projet d’aménagement intérieur, seul ou 
accompagné par notre équipe ! C’est un magasin qui va 
vivre et évoluer au fil des saisons mais aussi des rencontres 
et des expériences que nous ferons, ensemble. » Annie 
BÉTREAU, Directrice de IKEA Paris La Madeleine.

« Au sein d’un quartier, véritable pôle 
«économique à rayonnement international, le 
magasin IKEA Paris la Madeleine permettra d’affirmer, 
de poursuivre et d’amplifier la diversité commerciale 
dans un lieu dédié à une clientèle parisienne. D’évidence, 
ce concept de magasin innovant intégrant les enjeux 
des nouvelles mobilités créera d’authentiques  synergies 
avec les enseignes avoisinantes. » Jean-François 
LEGARET, Maire du 1er arrondissement.  

Contact presse   
E-mail : rp.corpfrance@ikea.com  |  Tél : 01 30 81 15 15

*People & Planet Positive : nom de la stratégie de développement durable 
du Groupe Ingka. 

« IKEA œuvre depuis de nombreuses années à 
l’adoption de stratégies bas carbone et il y a 
lieu de s’en réjouir, car cette politique s’intègre 
parfaitement dans le cadre de la politique 
suédoise face aux changements climatiques. »
Veronika WAND-DANIELSSON, 
Ambassadeur de Suède en France. 

IKEA Paris La Madeleine a été pensé pour respecter et transmettre les engagements People & Planet 
Positive* de l’enseigne. Les clients y sont accompagnés pour adopter un mode de vie plus durable, grâce 
à des ateliers dédiés et solutions proposées, et peuvent utiliser des offres de livraison et de mobilité douces 
pour réduire leur impact sur l’environnement. Ils peuvent notamment choisir de se faire livrer les petits colis 
par vélo cargo ou encore faire appel à des VTC citoyens pour rentrer chez eux. L’ambition de l’enseigne est 
d’effectuer 100% des livraisons dans Paris avec des solutions zéro émission d’ici à 2020. L’offre de 
restauration, développée en Suède pour IKEA Paris La Madeleine, est saine et durable, et 
répond aux nouvelles tendances de consommation en proposant des recettes de 
saison et végétariennes. IKEA Paris La Madeleine illustre la volonté du Groupe 
Ingka d’utiliser zéro plastique à usage unique dans ses emballages (boites 
de salade en pulpe de sucre de canne, ou encore couverts en bambou). 
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IKEA crée l’événement dans la station de métro Madeleine avec 
un covering du quai de la ligne 12, mettant en scène les 1 500 
accessoires et petits meubles disponibles dans le nouveau magasin 
IKEA Paris La Madeleine. Un dispositif créatif qui reflète l’offre du 
nouveau magasin. Une vraie surprise pour les usagers !

Il s’agit littéralement d’afficher les 1500 références de l’assortiment 
qui sont disponibles directement sur place, allant du cadre photo, à 
la casserole, en passant par la nappe ou encore le coussin, le  miroir, 
ou l’horloge. Ces produits viennent recouvrir le quai de métro de 
la ligne 12, pour exposer aux yeux des usagers l’offre qui leur est 
proposée en magasin.

Un habillage complet du quai avec une partie des objets accrochés 
sur une partie basse et une partie des objets représentés sur un 
adhésif en partie haute.

OÙ

QUAND

Station Madeleine 
Ligne 12 direction d’Aubervilliers

du 6 au 12 mai 2019


