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Introduction

Notre vision est
d’améliorer le
quotidien du plus
grand nombre

3

Pour assumer pleinement ses responsabilités
sociales et environnementales, IKEA France a pris
des engagements concrets et durables. Ce rapport
détaille nos principales actions et nos résultats pour
l’exercice 2012, allant du 1er septembre 2011 au
31 août 2012.

périmètre
N°1 de l’ameublement avec 17,8% de parts de marché
2,498 milliards d’euros de chiffre d’affaires : + 3,2%
52 millions de visiteurs
4,6 millions de membres IKEA FAMILY : + 15%
+ 20% de fréquentation sur IKEA.fr

IMPLANTATIONS
29 magasins
3 centres commerciaux
4 dépôts
1 usine
1 Centre Relation Client
EMPLOI en magasin*
9 000 collaborateurs
85,5% d’entre eux en CDI
3,2% de la masse salariale
consacrés à la formation
*Meubles IKEA France

Pour en savoir plus ou pour toute question, écrivez-nous à demandes.externes@ikea.com

4

Introduction

IKEA France en 2012

L’un des plus grands défi du XXIe siècle
sera de lutter contre la pénurie prévisible
de ressources naturelles et le changement
climatique, tout en assurant une bonne
qualité de vie aux populations partout dans le
monde. En 2012, le groupe IKEA a renforcé
ses engagements pour mieux y contribuer.
People & Planet Positive, sa nouvelle
stratégie de développement durable, vise
trois grands objectifs.

1

Un mode de vie plus durable à
la maison

• Prendre le leadership dans le développement
et la promotion de produits et solutions
permettant à nos clients un mode de vie plus
durable à la maison.
• Impliquer les populations, nos fournisseurs
et nos collaborateurs dans cette démarche,
grâce à une communication percutante et
pertinente.
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L’indépendance en termes
d’énergie et de ressources

• Utiliser les ressources dans les limites de
ce que peut offrir la planète et faire de tout
déchet une ressource.
• Développer notre activité en investissant
dans les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, l’expansion et la rénovation
de nos magasins, le développement de nos
gammes et les transports à faible empreinte
carbone.
• Contribuer à l’indépendance énergétique en
étant leader dans les énergies renouvelables
et en réduisant l’intensité énergétique
de nos opérations et de notre chaîne
d’approvisionnement.
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Une vie meilleure pour
les populations et les
communautés
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Zoom sur quelques
engagements du groupe
• D’ici à fin 2020, avoir plus que
quadruplé nos ventes de produits et
solutions économes en énergie et en
ressources.
• D’ici à fin 2016, basculer l’ensemble
de notre offre d’éclairages vers la
technologie LED, proposée à bas prix.
• En 2017, mettre sur le marché les
appareils électroménagers les plus
économes en énergie, au prix le plus
bas.
• D’ici à fin 2015, fabriquer tous nos

• Etre leader dans notre contribution à
l’amélioration des conditions de vie des
populations et communautés sur lesquelles
nos activités ont un impact.

IKEA France décline ces engagements sur son périmètre d’activité :
•
•
•
•

Introduction

People & Planet Positive : nos engagements et
objectifs d’ici à 2020

le transport et la commercialisation des produits conçus et fabriqués par le groupe,
la gestion des magasins,
l’achat et la préparation des aliments vendus dans les restaurants des magasins,
les relations avec ses clients, ses collaborateurs et les communautés.

principaux produits d’ameublement,
packaging compris, à partir de
matériaux renouvelables, recyclables ou
recyclés.
Pour en savoir plus sur People & Planet
Positive, consultez la stratégie complète
sur www.IKEA.fr

Le groupe IKEA conçoit et fabrique les produits d’ameublement qu’il
vend. Cette spécificité lui permet de maîtriser ses impacts à chaque
étape de sa chaîne de valeur et d’être particulièrement ambitieux
dans ses objectifs de préservation des ressources et de lutte contre
le changement climatique. Les engagements People & Planet Positive en
témoignent.

Stefan Vanoverbeke,
Directeur Général
Meubles IKEA France

IKEA France est un des maillons de la chaîne, et non des moindres : nous
représentons 9% du chiffre d’affaires du groupe. Ce poids nous confère des
responsabilités d’autant plus importantes dans l’atteinte de ses objectifs.
Encourager nos 52 millions de visiteurs annuels à emprunter des transports
durables et à opter pour des produits permettant d’économiser de l’énergie et
de l’eau à la maison, tout en produisant moins de déchets constitue un puissant
levier de progrès. Tout comme inciter nos 9 000 collaborateurs à l’écomobilité,
promouvoir les solutions les plus sobres en carburant pour le transport de
nos marchandises ou aller vers 100% d’énergies renouvelables dans nos 33
magasins et entrepôts.
Nous travaillons depuis longtemps en ce sens et nos résultats progressent
d’année en année. En 2013, nous irons encore plus loin, car People & Planet
Positive élargit notre champ de responsabilité : désormais, il s’agit aussi de
valoriser les produits que nous vendons lorsqu’ils arrivent en fin de vie. Ce
nouvel objectif nous mobilisera tous. Contribuer à un monde plus durable,
c’est ce qui fait notre fierté. »
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People & Planet Positive élargit
notre champ de responsabilité

Introduction

Un mode de vie
plus durable
à la maison
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2012 en un coup d’œil
	• Une campagne nationale sur la consommation responsable :
« A la découverte de l’appartement durable ».
• Une mise en avant des éclairages LED dans les magasins,
afin d’inciter les clients à adopter cette technologie
particulièrement sobre en énergie.

Pour IKEA, le développement durable est l’affaire de
tous et doit être accessible à tous. C’est pourquoi le
groupe développe des produits à bas prix, permettant
à ses clients d’économiser énergie et ressources. IKEA
France relaie cette stratégie en valorisant ces articles
dans ses magasins et en sensibilisant ses clients sur la
consommation durable.

8

En quoi est-il important
qu’un distributeur sensibilise
ses clients à la consommation
durable ?
L’empreinte des Français sur leur
environnement est de plus en plus
forte. La production et la consommation des objets
du quotidien y tient une place importante. La
responsabilité pour une entreprise comme IKEA
est non seulement de mettre sur le marché des
produits durables qui répondent à des critères d’écoconception mais aussi d’orienter les choix d’achat
vers ces articles. Nous n’y parviendrons que si tous
les acteurs concernés se mobilisent, y compris les
distributeurs. IKEA en est très conscient et son
approche est positive: il ne s’agit pas de culpabiliser
les consommateurs, mais de les informer et de leur
proposer des solutions pour chaque produit. C’est
d’autant plus important que le périmètre d’inﬂuence
de la marque est vaste : IKEA touche des millions
de clients et sa démarche peut avoir un effet
d’entraînement sur d’autres entreprises.
Comment orienter les comportements d’achats ?
Pour nous, le changement de comportements passe
déjà par une communication en magasin, au plus près
des clients. C’est ce que fait IKEA en organisant des
opérations de sensibilisation. En tant que partenaire,
nous l’accompagnons. Mais il existe aussi un second
levier d’action : l’information directe sur les produits
— par exemple, en indiquant sur un meuble qu’il est
réalisé en bois certiﬁé FSC. C’est ce vers quoi nous
souhaitons aller avec IKEA : communiquer davantage
sur les performances environnementales des produits
pour mieux orienter les décisions d’achat.

Un mode de vie plus
durable à la maison

Un mode de vie
plus durable à
la maison

Aurélie Pontal,
chargée de partenariat, WWF France

Chaque année, la Semaine du développement durable
est un temps fort de notre politique de communication
en faveur d’une consommation plus responsable.
En 2012, nous avons mené une opération nationale
baptisée « A la découverte de l’appartement durable ».
Objectif : montrer qu’aménager son intérieur de façon
durable n’est pas une contrainte, mais au contraire
une opportunité de réaliser des économies, tout en
réduisant son empreinte écologique. Pour toucher
le public le plus large, nous avons déployé plusieurs
médias.

Un appartement durable en magasin
et sur le web

Les magasins ont aménagé un appartement de 35 m2
mettant en avant des
produits emblématiques
des engagements du
groupe : la lampe LED
Stranne qui consomme
jusqu’à 85% d’énergie de
moins qu’une ampoule
à incandescence

9

et dure 20 ans, la multiprise Koppla pour couper
l’alimentation de six appareils électriques avec un
seul interrupteur, le plaid Polarvide, fabriqué à partir
de bouteilles en plastique, pour cocooner au salon
en limitant le chauffage à 19°C… Resté en place

après la Semaine du développement durable, cet
appartement a également été décliné en version
numérique 3D sur notre site Web, où il figure toujours
(www.ikea.fr/appartementdurable). En le visitant, les
internautes peuvent évaluer leurs connaissances en
développement durable et s’informer sur les solutions
économisant énergie et ressources.
Par ailleurs, les magasins ont convié les clients IKEA
FAMILY à un atelier pour découvrir de façon ludique
comment bien vivre chez soi, tout en consommant
moins. Enfin, en partenariat avec le WWF, nous avons
réalisé une brochure comportant des conseils et des
astuces pour aménager son intérieur de manière
responsable.

Un mode de vie plus
durable à la maison

Orienter nos clients
vers une consommation
responsable

Certains magasins proposaient également d’autres
manifestations. Grenoble a par exemple monté un
atelier de conseil en aménagement de la cuisine axé
sur le développement durable. En partenariat avec
Paprec, prestataire de traitement des déchets, SaintPriest et Hénin-Beaumont ont organisé des animations
ludiques sur le tri et le recyclage. A Bordeaux, l’équipe
du restaurant a invité les clients à un atelier de cuisine
bio.

Un travail quotidien de
communication dans les magasins

Outre ces opérations événementielles, les magasins
agissent au quotidien pour orienter les choix d’achat
vers les produits qui économisent de l’énergie et des
ressources. Les vendeurs y concourent en conseillant
les clients sur les produits et la consommation durable
figure parmi les fils conducteurs de notre politique
de merchandising. En 2012, nous avons par exemple
repensé l’organisation du rayon « luminaires » de
manière à mieux valoriser les éclairages LED. De
même, nos cuisines sont systématiquement équipées
de poubelles de tri et mettent en avant les plaques à
induction, plus économes que les autres plaques de
cuisson.
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Toucher le public le plus large :
L’opération « A la découverte de l’appartement durable » a
fait l’objet d’une importante campagne de promotion :
• visibilité sur notre site internet en homepage
• envoi d’un numéro spécial de la newsletter « Njutletter ! »
à 2,7 millions de membres IKEA FAMILY et de prospects,
• bannières de promotion diffusées 576 000 fois sur
Internet.
Les résultats sont positifs. Les bannières ont par exemple
généré plus de 64 900 clics et le module sur l’appartement
durable a enregistré près de 91 500 clics pendant la
Semaine du développement durable.

Denis Cartillier
Responsable Marketing et RSE IKEA Dijon
Lors de la Semaine du
développement durable, la Dreal(1)
Bourgogne nous a conviés à deux tables
rondes, dont l’une sur la consommation
responsable, avec d’autres distributeurs.
Cette invitation montre que notre démarche RSE
est reconnue. Changer les comportements de
consommation n’est pas évident. Il faut que les
clients y trouvent un vrai bénéfice en économisant de
l’argent. C’est ce que leur propose IKEA et c’est qui
fait la crédibilité de notre action.”
(1) Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement.

Un mode de vie plus
durable à la maison

Des animations complémentaires à
l’échelon local

Exemple à Henin-Beaumont

VISIBILITE Auparavant noyées
dans le reste de l’offre, les
ampoules LED ont été déplacées sur
un îlot très visible, situé le long de
l’allée qu’empruntent forcément les
clients.

COMMUNICATION. Des affiches
très visibles indiquent les qualités
environnementales des LEDs.

Jean-Michel Dubois
Vendeur au rayon « luminaires » IKEA
Hénin-Beaumont
Les éclairages LED sont aujourd’hui
très visibles et les clients s’arrêtent
pour les regarder. Tous ne lisent pas
forcément notre communication sur les bénéfices
des LED. S’ils semblent intéressés, je leur donne des
explications oralement pour essayer au maximum
de les orienter vers ces produits. Les retours sur le
prix de nos lampes LED sont positifs aussi : selon les
clients, nous sommes très bien placés sur le marché.”
Jérôme Gadenne
Agenceur et graphiste IKEA Hénin Beaumont

DESIGN En sortie du rayon,
un échantillon de luminaires à
LED est réuni sur un podium,
mis en exergue, dans un
esprit très design, en phase
avec le style des produits :
par exemple, un sol façon
béton pour valoriser les
produits en créant un effet
loft.
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Les ampoules LED sont plus chères
que les autres et les luminaires LED
que nous proposons sont très design. Il
s’agissait donc de scénariser ces produits
dans un univers qualitatif, cohérent avec leur prix et
leur style, le tout assorti d’une communication forte
sur leurs atouts : les économies d’énergie, la durée de
vie…. Les premières retombées sont encourageantes :
les clients commencent à prendre conscience que la
LED est la technologie de demain.”

Un mode de vie plus
durable à la maison

Comment inciter les clients
à préférer les LED ?

Introduction

Indépendance
en énergie et
en ressources
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2012 en un coup d’œil

	• Des émissions de CO2 maîtrisées malgré la croissance
de notre activité
• Une consommation d’énergie au m2 en recul de 2,8%
	• 76,77% de nos besoins en électricité et chaleur
couverts par des énergies renouvelables
	• 13% des flux de marchandises au départ de nos
entrepôts en transport multimodal
	• 8,7% de nos clients et 20,5% de nos collaborateurs
utilisant des modes de transports durables pour se
rendre dans nos sites.
	• 80% des déchets triés et valorisés dans les magasins,
90% dans les entrepôts.

Minimiser la consommation de ressources et les
émissions de CO2 du groupe est un des enjeux clés de
la stratégie People & Planet Positive. Pour IKEA France,
il signifie maximiser l’efficacité énergétique de ses
sites, couvrir 100% de ses besoins avec des énergies
renouvelables, tendre vers 0 déchet, et réduire autant
que possible l’impact environnemental du fret et des
trajets de ses clients et collaborateurs.
13

Quel est le temps de retour sur
investissement pour atteindre
les objectifs Planet & People
Positive ?
Certaines actions limitant les gaspillages
de ressources sont simples et peu coûteuses. Mais
quand nous dotons nos magasins de sondes de CO2
pour moduler la ventilation en fonction de l’affluence
de clients, quand nous remplaçons leurs éclairages
par des LED, quand nous lançons des projets
photovoltaïques ou quand nous investissons dans des
équipements de tri et de compactage des déchets, il
peut quasiment aller jusqu’à huit ans.
Comment concilier de tels délais avec les
impératifs de rentabilité d’une entreprise ?
La force du groupe, c’est son indépendance financière :
nous ne sommes pas soumis à la pression des
marchés, ce qui nous permet d’avoir une vision à
long terme. C’est aussi sa culture de la frugalité.
IKEA est né dans le Småland, une région de Suède
où les conditions de vie étaient très dures et les
ressources rares, ce qui exigeait de les exploiter au
mieux. Cette empreinte est restée très présente et
constitue aujourd’hui un atout, tant pour aller vers
une planète plus durable que pour préparer notre
avenir. En se raréfiant, énergies fossiles et autres
ressources naturelles vont inévitablement se renchérir.
Investir dès à présent dans des technologies qui
nous permettront de gagner notre indépendance
énergétique et de tendre vers une économie plus
circulaire, c’est assurer la pérennité de nos activités.

Iindépendance
énergie et ressources

Indépendance
en énergie et
en ressources

Caroline Gastaud
Responsable Développement Durable,
Meubles IKEA France

En 2012, nous avons finalisé notre second bilan
carbone, qui porte sur les émissions directes et
indirectes de l’ensemble de nos sites en 2011. Objectif:
évaluer le chemin parcouru depuis le précédent bilan,
en 2008. En trois ans, nous nous sommes beaucoup
développés, notamment en ouvrant cinq magasins.
Climat Mundi, le cabinet d’experts qui a réalisé nos
deux bilans, a estimé quel impact environnemental
aurait eu cette forte croissance si nous n’avions
pas pris de mesures pour maîtriser notre empreinte
carbone. Selon ce scénario « au fil de l’eau », nos
émissions auraient cru de 21,3%. Dans les faits, elles
n’ont augmenté que de 12,4%, preuve que les plans
d’actions engagés ont porté leurs fruits

du transport maritime.
Nous sommes parvenus à contenir le poste le plus
lourd et le plus difficile à maîtriser de notre empreinte
carbone : les trajets des clients. Les émissions dues à
ces déplacements ont un peu moins augmenté que le
nombre de visiteurs accueillis : 22,4% contre 23%.

Evolution de notre empreinte carbone en teq CO2
(1)
teq CO2

Le progrès est particulièrement net sur le fret, troisième
poste du bilan : malgré l’augmentation du nombre des
conteneurs (+ 7%) et des volumes acheminés (+5%), les
émissions du transport de marchandises ont chuté de
21,8%, notamment grâce à une plus grande utilisation
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Bilan 2011 réel

(1) : le bilan carbone de IKEA France comptabilise uniquement les émissions relevant de
son périmètre de responsabilité. Elles excluent donc les émissions dues à la fabrication des
produits d’ameublement que nous vendons. Celles-ci sont prises en compte dans le bilan
carbone du groupe, qui figure dans son rapport de développement durable 2012.
(2) : pour comparer nos deux bilans carbone, Climat Mundi a actualisé le bilan 2008 en
fonction des critères pris en compte pour le bilan 2011 (réévaluation des émissions de
certains modes de transport, réintégration de sources d’émission non prises en compte en
2008…).

Iindépendance
énergie et ressources

Maîtriser notre
empreinte carbone

Iindépendance
énergie et ressources

De nouveaux leviers d’action

Ce bilan met également en exergue les sujets
sur lesquels nous devons renforcer notre action :
notamment le traitement des produits vendus lorsqu’ils
arrivent en fin de vie, second poste du bilan carbone,
mais aussi les émissions liées aux immobilisations
(construction de nouveaux sites, fabrication du matériel
informatique utilisé par l’entreprise…), en forte hausse
en raison de l’ouverture de cinq magasins et de la
rénovation de nombreux parkings.

Répartition des émissions par poste en 2011
Energie + climatisation 2%
Matériaux et services entrants 4%
Transport de marchandises 11%

Au-delà des obligations
réglementaires

Transport des visiteurs 61%
Transport des salariés 2%

Le WWF nous a accompagnés dans la réalisation du

Traitement des déchets directs 0,2%

bilan carbone 2011, notamment dans le choix de la

Immobilisation

méthodologie à utiliser et la rédaction du cahier des

5%

Utilisation des produits 0,4%

charges. Ce partenariat nous a encouragés à aller

Fin de vie des produits 15%

au-delà des exigences du bilan réglementaire instauré
par le Grenelle Environnement, en mesurant un
spectre d’émissions plus large, qui englobe toutes nos
émissions directes et indirectes. Il va maintenant nous
permettre de définir les actions de progrès les plus
pertinentes.
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l’éclairage à 800 heures par an, au lieu de 5 500 heures
jusqu’à présent. Celui de Lille a équipé les vitres de
l’accueil de filtres à faible émissivité servant d’isolant
et motorisé les portes de certaines zones de son dépôt
pour qu’elles se referment automatiquement, évitant les
déperditions de chaleur.

En 14 ans, de 1997 à 2011, nous avions déjà
quasiment divisé par deux notre consommation
d’énergie au m2. 2012 a confirmé cette tendance. La
demande énergétique a diminué non seulement au m2
(- 2,8%), mais aussi en valeur absolue et ce, en dépit
de la croissance de nos activités : 136,9 GWh au lieu
de 139 GWh en 2011, soit un gain de 1,6%.

Performance maximale pour les
nouveaux sites

Efficacité énergétique : un progrès
continu

Magasins et entrepôts traquent en permanence les
gisements de progrès et s’équipent progressivement de
solutions d’efficacité énergétique. En 2012, l’entrepôt
de Metz a par exemple généralisé la technologie LED
pour l’éclairage des bureaux et remplacé les chargeurs
de batterie de ses engins de manutention par des
chargeurs de nouvelle génération, de 15% à 20% plus
économes.
Au troisième niveau de son parking, qui n’est utilisé
qu’en période d’affluence, le magasin de Toulouse
a installé un éclairage LED couplé à des détecteurs
de présence et de luminosité, qui permet de limiter
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Les magasins nouveaux ou remodelés intègrent
directement les technologies les plus efficaces. En
2012, celui de Bordeaux a par exemple été rénové et
agrandi. A cette occasion, l’isolation thermique a été
renforcée sur toutes les façades (17 cm d’épaisseur),
l’ensemble du bâti a été doté de vitrages à faible
émissivité, l’éclairage naturel de la zone de libre service
a été amélioré, des spots LED ont été installés dans les
nouvelles zones de vente…
Consommation d’énergie des magasins
(en kWh/m2)
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Iindépendance
énergie et ressources

Réduire notre
consommation
d’énergie et d’eau

Iindépendance
énergie et ressources

Eau : des résultats concrets

Chasse aux gaspillages et technologies plus efficaces :
nous appliquons la même démarche pour l’eau.
L’entrepôt de Châtres a par exemple divisé sa
consommation par deux en se dotant de souscompteurs pour mieux surveiller les dérives et en
renforçant la maintenance pour éliminer les microfuites. Par ailleurs, de plus en plus de sites s’équipent
de robinets économiseurs d’eau, d’urinoirs sans eau ou
encore de systèmes de récupération d’eau de pluie.

Un bâtiment basse consommation
pour le centre de relation client

Consommation d’eau des magasins
(en l/visiteur)
4
4
3,87

3,9
3,8

3,68

3,7
3,6
3,5
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Construit en 2012 à Evry-Lisses (Essonne), l’immeuble
du centre de relation client a été conçu pour respecter
la réglementation thermique RT 2012, qui fixe un seuil
maximal de consommation d’énergie primaire à 50
kWh/m2/an (trois fois moins que la précédente norme).
Pour atteindre ce niveau d’efficacité énergétique,
nous avons notamment privilégié l’éclairage naturel et
généralisé les LED, avec détecteur de luminosité et de
présence. Tous les vitrages sont à faible émissivité et
le bâtiment est isolé avec de la ouate de cellulose. Une
solution écologique et très performante : la chaleur
ou le froid mettent environ 8 heures à traverser cet
isolant, au lieu de 2 heures avec un isolant classique.

D’ici à 2020, le groupe entend produire autant
d’énergie renouvelable qu’il consomme de
kilowattheures. IKEA France est déjà sur cette
trajectoire : l’an dernier, nous avons couvert plus des
trois quarts de nos besoins en électricité et chaleur
grâce à des énergies vertes.

Electricité : après l’éolien, le solaire

Nous comptons 29 éoliennes en Picardie, dans le
Centre et dans la Loire. En 2012, grâce à une forte
augmentation de leur production et à la baisse de nos
consommations électriques, ce parc a couvert près de
86% de notre demande d’électricité, contre 76,5% en
2011.
A partir de 2013, nous produirons également de
l’électricité solaire dans nos sites. Le nouveau centre
de relation client d’Evry-Lisses est équipé de panneaux
photovoltaïques, le magasin de Bordeaux le sera
prochainement et nous avons lancé l’un des plus gros
projets photovoltaïques d’Europe dans notre entrepôt
de Saint-Quentin-Fallavier (voir encadré page 19).
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Chaleur : élimination progressive des
énergies fossiles

Pour réduire leur consommation d’énergies fossiles,
tous nos magasins sont équipés de pompes à chaleur
assurant une partie, voire la totalité de leurs besoins
en chauffage et climatisation. Dans les nouveaux sites,
nous n’utilisons plus du tout d’énergies fossiles pour le
chauffage et dans les sites existants, nous remplaçons
peu à peu les chaudières à gaz par des solutions plus
durables. L’entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier et le
magasin de Reims se chauffent par exemple au bois,
tandis que celui de Rouen fait appel à la géothermie.
Enfin, plus de la moitié des magasins dispose de
panneaux solaires thermiques assurant de 60% à 80%
de leurs besoins en eau chaude sanitaire.

Part de production d’énergies renouvelables p/r
à la consommation énergétique
76,77%

76
74
72
70

68,24%

68
66
64
62
FY11

FY12
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Cap sur 100%
d’énergies
renouvelables

En juillet 2012, nous avons été sélectionnés
parmi les lauréats d’un appel d’offres lancé par le
ministère l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie pour la construction d’installations
solaires photovoltaïques et thermodynamiques.
Notre projet : couvrir les 26 000 m2 de toiture
de l’entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier (Isère)
de 13 319 panneaux photovoltaïques produits
par une entreprise française, Tenesol (groupe
Total). La puissance de l’installation atteindra 3
995 kilowatts-crête (kWc)*, ce qui en fait l’un des
dix plus grands projets de ce type en Europe. La
production attendue est de 3 942 mWh : 28%
de plus que la consommation du site en 2011.
L’investissement représente 11 millions d’euros.
Le succès remporté à cet appel d’offres nous
garantit un prix de revente de l’électricité produite
supérieur au tarif courant.
* Puissance maximum dans les conditions
optimales d’ensoleillement et de température des
panneaux photovoltaïques.
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L’un des plus gros projets
photovoltaïques en Europe

Pour réduire l’impact environnemental du fret,
troisième poste de notre bilan carbone, nous agissons
sur deux fronts : diminuer le nombre de camions sur
les routes et réduire leur consommation de carburant.

Cap sur le multimodal

Pour cela, nous développons les transports
multimodaux. Nous avons par exemple opté pour le
combiné fleuve/route depuis le port du Havre vers nos
magasins et pour le rail/route du port d’Anvers vers
l’entrepôt de Metz.
Pour l’instant, tous les flux au départ des entrepôts
de Metz et Saint-Quentin-Fallavier passent encore par
la route, mais nous travaillons sur des alternatives
multimodales. En revanche, tous les transports entre
le dépôt de Fos-sur-Mer et les magasins de la région
parisienne, de l’Est et de la Normandie — soit 35 % des
flux de cet entrepôt — combinent déjà rail et route.
Nous étudions également des solutions multimodales
pour desservir les magasins de Bordeaux et Toulouse
et nous examinons quels flux pourraient être transférés
vers la nouvelle ligne rail/route qui ouvrira entre Nancy
et Avignon en 2013.
20

Généraliser les palettes en carton

Optimiser le taux de remplissage des camions est un
autre moyen de limiter le nombre de véhicules sur les
routes. En 2012, ce taux était en moyenne de 57,95%
pour les transports au départ de nos entrepôts. Par
ailleurs, nous avons remplacé les palettes en bois par
des palettes en carton pour toutes les marchandises
directement livrées par les fournisseurs dans les
magasins. L’avantage est double. Les palettes en carton
sont plus légères et moins hautes, ce qui permet de
remplir davantage les camions, tout en limitant la
consommation de carburant des poids lourds. Mais,
surtout, elles sont broyées en magasin et revendues
pour être recyclées, ce qui évite les transports de
palettes vides. A l’avenir, nous étendrons cette solution
aux livraisons des fournisseurs vers les entrepôts.
Répartition des modes de transport de
marchandises
Maritime

Route

Multimodal

28%

67%

5%

Toutes provenances vers magasins français

2%

91%

7%

Dépôts français vers magasins
français

-

87%

13%

Toutes provenances vers
dépôts français
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Fret :
moins de camions,
plus de sobriété

Enfin, nous sommes très vigilants sur la consommation
de carburant de nos transporteurs. Pour travailler avec
IKEA, ceux-ci doivent, comme tous les fournisseurs,
satisfaire à six prérequis du code de conduite IWAY (voir
page 46). Mais ils sont aussi audités sur deux exigences
spécifiques :
• utiliser des camions de moins de dix ans, plus sobres
et moins polluants (pour les véhicules de plus de 3,5
tonnes)
• atteindre un score minimal à l’enquête annuelle
de performance environnementale (Environmental
Performance Survey) à laquelle sont soumis les
transporteurs du groupe, qui évalue notamment
des critères comme la formation des chauffeurs à la
conduite économique ou l’utilisation de pneus à faible
résistance au roulement limitant la consommation.

Et demain ?

En octobre 2012, le groupe s’est associé au projet
européen Green Freight Europe, qui réunit des
chargeurs et des transporteurs dans l’objectif de
réduire les émissions de CO2 liées au fret. Nous
encourageons nos prestataires à rejoindre ce projet.
Deux transporteurs français l’ont déjà fait : Geodis et
Gefco.
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Fabienne Della Vedova
Responsable Développement durable IKEA
pour les transports, zone Europe du Sud
En cinq ans, l’un des transporteurs
avec lesquels travaille IKEA France
a réduit la consommation de ses camions
de 3 litres/100 km. Un poids lourd
effectuant environ 120 000 km/an, l’économie est
significative : 3 600 litres de carburant par véhicule
chaque année ! Cet exemple illustre l’excellence des
transporteurs français dans le suivi des conducteurs.
Leurs véhicules sont équipés de systèmes permettant
une analyse fine du profil de conduite des chauffeurs :
freinage, vitesse adaptée ou non, nombre de tours/
minute, temps de ralenti du moteur… Ces données
contribuent à une conduite plus sobre et plus sûre.
De plus, le contrôle des heures de conduite et temps
de repos est très strict et fait l’objet d’un rapport
mensuel, ce qui participe aussi à la formation continue
des conducteurs”

Resource and
energy independence

Veiller à la performance de nos
transporteurs

Pour 2015, nous nous sommes fixé un double objectif :
amener 15% de nos clients et 30% de nos salariés
à emprunter transports en commun, vélo et autres
modes de déplacement durables. Ce défi suppose à
la fois de faciliter l’accès à ce type de transports et
d’accompagner les changements de comportements.

Faciliter, sensibiliser

Tous nos magasins doivent se situer à moins de 150 m
d’une station de transport en commun et chaque
ligne les desservant doit offrir au moins un passage
par heure dans les deux sens pendant les horaires
d’ouverture des magasins.
Pour encourager nos clients à emprunter les transports
en commun, nous avons mis en place une application
de calcul d’itinéraire sur notre site Internet. Certains
magasins ont pris des initiatives complémentaires. En
2012, en partenariat avec l’opérateur de transport local,
Divia, celui de Dijon a par exemple organisé un stand
d’information sur l’offre de transports en commun de

l’agglomération et installé un écran indiquant l’horaire
de passage des prochains bus dans son hall de sortie.
Par ailleurs, en 2009, nous avons ouvert sur Internet un
site de covoiturage pour nos clients. Enfin, pour inciter
nos collaborateurs à laisser leur voiture à la maison,
nous avons mis en place un plan de déplacement
d’entreprise dans cinq sites pilotes. D’autres magasins
ont lancé une démarche similaire dans le cadre d’un
plan de déplacement inter-entreprise.
Ces actions commencent à porter leurs fruits, même si
l’évolution demeure lente.

Clients : un bilan encourageant

En 2012, nous avons interrogé nos clients sur les modes
de transport utilisés pour se rendre dans nos magasins.
Ce sondage a été réalisé dans l’ensemble des sites, sur
un week-end de juillet : 8,7% de nos visiteurs avaient
opté pour les transports en commun, la marche ou
le vélo. En 2013, nous procéderons à une enquête
qualitative afin d’identifier les motivations des clients
empruntant des transports doux et les leviers sur
lesquels agir pour développer cette pratique.
Modes de transport de nos clients (en %)
Voiture et autres véhicules à
moteur 88,1%
Transport en commun 6,2%
Covoiturage 2,7%
Marche 1,9%
Vélo 0,6%
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Transport de
personnes :
encourager
l’écomobilité

En 2012, l’enquête sur les modes de transport de nos
collaborateurs n’a concerné que 19 magasins sur 29,
mais elle révèle un progrès sensible. En un an, la part de
la voiture individuelle a reculé de 5 points : elle n’est plus
que de 69,1%. A l’inverse, le covoiturage a progressé
de 7 points et les transports durables (transports en
commun, vélo et marche) sont passés de 19,5% à
20,5%.
Désormais, les transports en commun représentent
ainsi 31% des trajets domicile-travail pour le magasin
de Villiers-sur-Marne, 20% à Bordeaux et Montpellier. La
part du vélo atteint 11% à Strasbourg, 9% à Grenoble et
8% à Dijon, celle du covoiturage est de 9% à Avignon et
Plaisir.
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PDE : premières retombées
Depuis 2009, cinq sites pilotes — Brest, Dijon,
Plaisir, Tours et Villiers-sur-Marne — ont mis en
place un plan de déplacement d’entreprise, qui
s’est traduit par un certain nombre de mesures
incitant leurs collaborateurs à réduire l’empreinte
écologique de leurs trajets domicile-travail. Entre
autres exemples, le magasin de Dijon a mis
quatre vélos en libre service à disposition de ses
salariés et a aménagé un abri à vélos fermé. Par
ailleurs, il a ouvert un site de covoiturage sur
un portail régional dédié à la mobilité : Mobigo.
De son côté, le magasin de Brest s’est équipé
de quelques vélos à assistance électrique pour
ses employés et une aire de covoiturage a été
installée sur son parking. A Plaisir, le siège a
organisé en septembre 2011 une journée de
sensibilisation à l’éco-conduite, qui a permis
aux salariés de découvrir comment économiser
jusqu’à 10% ou 15% de carburant.
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Collaborateurs : plus de 20%
d’adeptes des transports doux

Economiser l’énergie et les matières premières, c’est
aussi tout mettre en œuvre pour limiter au maximum
nos déchets et en faire des ressources. Chaque année,
nous progressons dans cette voie.

plantes…) par compostage ou méthanisation. Pour nous,
cette obligation entrera en vigueur à partir du 1e janvier
2014. En 2012, nous avons donc réalisé un état des
lieux des biodéchets produits par nos sites et, en 2013,
nous lancerons un appel d’offres pour sélectionner des
prestataires assurant leur valorisation.
Répartition des déchets produits par les
magasins
Carton, papier 46%

Tri et valorisation en hausse

En 2012, en raison du développement de nos ventes
et de l’ouverture d’un nouveau magasin, le tonnage
total de déchets des magasins a augmenté de 7%.
En revanche, la part des déchets triés et recyclés a
continué à croître. Notre objectif est d’atteindre la barre
des 90% en 2015. Les entrepôts y sont déjà et les
magasins sont en bonne voie avec un taux moyen de tri
et de recyclage de plus de 80%.
En outre, grâce au développement du recyclage, mais
aussi de l’incinération des déchets non triés, la part
du stockage en décharge a fortement chuté. En 2012,
l’enfouissement ne représente plus que 3% du volume
de déchets produit par les magasins, contre 11% en
2010.

Prochaine étape : les biodéchets

La loi Grenelle 2 impose progressivement aux
entreprises de valoriser leurs biodéchets (aliments,
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Bois 25%
Déchets incinérés 17%
Plastiques 3%
Ferraille 3%
Déchets enfouis 3%
Céramique, verre 1%
Plantes 1%
Autres 1%

Part des déchets triés et valorisés
dans les magasins (%)

80,3%

79,2%

79
78
77
76

75,8%

75
74
73
FY10

FY11

FY12
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Tendre vers le zéro
déchet

Autre projet à venir : valoriser les meubles en fin de vie.
C’est un des nouveaux engagements du groupe dans
le cadre de sa stratégie People & Planet Positive. En
France, c’est aussi une obligation de la loi de Grenelle 2,
qui a fixé comme objectif de parvenir à 45% de meubles
réutilisés ou recyclés d’ici à fin 2015. IKEA France s’y
est préparé. Nous faisons partie des 24 fabricants et
distributeurs de meubles qui, en décembre 2011, ont
créé Eco-Mobilier : l’éco-organisme qui devrait organiser
la collecte et le recyclage des produits d’ameublement
domestique.
Mais notre ambition ne s’arrête pas là. L’an dernier, le
magasin de Dijon a organisé un vide-grenier solidaire
pour permettre à ses clients de revendre leurs meubles
IKEA au profit d’une association caritative (voir page 43)
et, depuis 2010, le magasin de Strasbourg rachète puis
revend des articles IKEA d’occasion dans son espace
Bonne Trouvaille. En 2013, nous multiplierons ce type
d’initiatives.
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Meubles d’occasion : une
expérience appelée à faire école
Depuis 2010, les clients du magasin de
Strasbourg peuvent demander une estimation de
la valeur de revente d’un meuble IKEA par mail.
Si le prix leur convient, il leur suffit de rapporter
l’article. Le magasin leur rachète contre une carte
cadeau et le remet en vente dans l’espace Bonne
Trouvaille, au prix où il l’a acquis.
Ce marché de l’occasion rencontre un vrai
succès, signe qu’il permet de bonnes affaires
aux vendeurs, comme aux clients n’ayant pas les
moyens d’acheter un meuble neuf : en moyenne,
le magasin reprend 15 articles par semaine.
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Une seconde vie pour les meubles de
nos clients

Introduction

Une vie meilleure
pour les
populations et les
communautés
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Depuis plus de dix ans, en ligne avec les valeurs et
les convictions de IKEA, notre entreprise agit, avec
l’ambition d’améliorer le quotidien du plus grand
nombre, collaborateurs, fournisseurs, communautés
près desquelles nous sommes implantés.
Cette ambition a été réaffirmée dans le cadre de notre
stratégie « People and Planet Positive » qui fixe un cap
de développement durable à horizon 2020.
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Populations et communautés

Une vie meilleure pour
les populations et les
communautés

Fort de ses valeurs et de sa culture, IKEA France
est une entreprise qui offre un cadre de travail
favorable à l’épanouissement et au développement des
collaborateurs. En 2012, nos actions se sont centrées
sur deux champs prioritaires :
- l’organisation et l’amélioration des conditions de au
travail
- le développement des compétences et la mobilité.

2012 en un coup d’œil

	• 47 % : le taux de femmes dans l’encadrement
	• 5,4 % : le taux de travailleurs handicapés dans
l’entreprise
	• 3,2 % : le pourcentage de la masse salariale
consacrée à la formation
	• 87 % : le taux de participation à l’enquête de climat
social
	• 79 % des collaborateurs se disent fiers de la vision et
de la marque IKEA

28

Ces données concernent Meubles IKEA France
(l’organisation des magasins)

Quelle a été l’approche de IKEA
en matière de dialogue social ?
IKEA a mis en œuvre, à l’échelle du
Groupe, une charte du dialogue social
porteuse de valeurs auxquelles nous sommes
très attachés : un dialogue constructif et sincère mené dans
le respect et la dignité des personnes. Celle-ci sert de base
à la renégociation d’un nouvel accord de dialogue social qui
accorde aux représentants du personnel des conditions plus
favorables à l’exercice de leur mandat
Quelle a été la tonalité de l’année ?
Une année de remise en question ! Les difficultés vécues
nous ont conduits à nous recentrer sur nos valeurs et à
travailler plus encore sur une vision constructive des relations
avec nos partenaires sociaux. Nous avons uniformisé notre
calendrier d’augmentation annuelle des rémunérations
entre tous les collaborateurs. Nous avons également lancé
des discussions importantes sur le temps de travail avec
la volonté d’aboutir à un meilleur équilibre vie privée-vie
professionnelle. Nous avons par ailleurs signé pour les
trois prochaines années un nouvel accord d’intéressement
basé sur la reconnaissance de la contribution de tous aux
performances de l’entreprise.
Quels ont été vos chantiers prioritaires ?
Nous avons cherché à répondre le mieux possible aux
attentes de nos collaborateurs en termes d’évolution
des métiers et d’organisation du travail. Avec les
organisations syndicales, nous discutons de la mise en place
d’ un Observatoire des Métiers, une instance paritaire
regroupant Direction, représentants syndicaux et
collaborateurs, qui aura pour objectif d’anticiper les
changements d’organisation au travail et d’évolution de
métier. Nous avons aussi œuvré à l’élaboration d’un plan
d’amélioration des conditions de travail qui s’est accompagné
d’investissements importants sur les trois prochaines années.

Populations et communautés

Collaborateurs

Bertrand Fialip
Directeur du développement social
Meubles IKEA France

Des valeurs partagées

IKEA s’est construit sur des valeurs fortes : l’humilité et
la volonté, le leadership par l’exemple, l’encouragement
à la différence, la cohésion et l’enthousiasme,
la capacité à donner et prendre des responsabilités…
Ce modèle favorise l’engagement au quotidien, comme
le démontrent le fort taux de participation (87 %) et les
résultats de l’enquête de climat social (voir zoom).

Vie privée/vie professionnelle : un
équilibre préservé

Dans notre entreprise, les collaborateurs à temps
plein ont le choix entre travailler 33 ou 35 heures par
semaine. Tous les ans, ils peuvent décider de changer
de contrat horaire, afin d’adapter leur rythme de travail
à leur vie privée.
Par ailleurs, les conditions du congé parental ont été
revues et des congés supplémentaires ont également
été accordés en cas de grossesse (voir chapitre égalité
professionnelle hommes/femmes). Depuis cette année,
un site ico-worker.com/fr permet aux salariés d’accéder
en toute confidentialité à toutes les informations
concernant leurs droits et avantages sociaux.
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Populations et communautés

Une entreprise à
vivre

Les résultats de l’enquête VOICE
Chaque année, TNS Sofres organise pour IKEA en

En 2012, la démarche de prévention des risques
psycho-sociaux, co-pilotée en partenariat avec
l’Aract (Association régionale pour l’amélioration des
conditions de travail), s’est poursuivie. Après un audit
des départements Caisse/Restaurant/ Logistique des
magasins de Paris Nord, Grenoble et Toulon, des outils
de prévention et d’évaluation ont été élaborés. Ils
seront prochainement généralisés à l’ensemble des
magasins. Dans le prolongement de cette démarche, un
plan d’actions national pour l’amélioration des conditions
de travail et la prévention de la pénibilité a été initié sur
trois ans. Il s’articule autour de trois volets :
-des investissements à hauteur de deux millions d’euros
pour réaménager le Libre Service Meubles et acquérir
de nouveaux équipements ;
-une formation destinée à tous les collaborateurs
portant sur l’ergonomie et les gestes au travail ;
-la mise en place dans chaque magasin d’une action
par an à choisir parmi les trois thèmes suivants :
amélioration des conditions de travail, maintien en
activité, aménagement de fin de carrière…

France une enquête de satisfaction collaborateurs. Les
résultats confirment l’adhésion à la culture et au mode de
management de notre entreprise.
74 % des collaborateurs indiquent qu’ils sont fiers de
travailler pour IKEA.
80 % disent accorder leur confiance à leur responsable
direct, estimant qu’il a le leadership nécessaire pour les faire
progresser et produire des résultats.
Turn over (%)
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
FY10

FY11

FY12

VOICE taux de participation
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Populations et communautés

Conditions de travail : des
améliorations significatives

Un effectif stable

La lutte contre la précarité est un engagement fort
de IKEA France. Avec 86 % des collaborateurs en
CDI, les effectifs demeurent stables. Mais l’approche
est restée prudente en matière d’embauche en raison
du contexte économique incertain et de la baisse de
fréquentation des magasins : 20 % des recrutements
ont été effectuées en CDI. Ils ont été pour l’essentiel
réalisés en local, basés sur la méthode des habiletés qui
sélectionne les candidats sur des capacités en situation
et non sur diplôme. Au plan national, la procédure de
recrutement a été revue et clarifiée.
Un document de référence a été élaboré, qui sécurise
les processus à respecter. Des cessions de formation
à la nouvelle procédure on été dispensées aux
Responsables Ressources Humaines du Groupe en
avril/mai 2012.

Temps partiel : des efforts pour le
limiter

Depuis l’accord signé en juillet 2007, notre entreprise
s’est engagée à limiter à 35 % de l’effectif le nombre
de collaborateurs travaillant à temps partiel. Avec 29 %
de notre effectif à temps partiel en 2012, l’objectif est
atteint. Nous essayons de proposer à nos collaborateurs
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à temps partiel des contrats mixtes qui permettent de
cumuler deux emplois pour une durée équivalente à un
temps plein.

Populations et communautés

Lutter contre la
précarité

La méthode des habiletés
Stéphanie Piel
Chargée de recrutement Meubles IKEA
France
IKEA France a depuis 10 ans
systématiquement recours à la
méthode des habilités, que l’on appelle
aussi Méthode de Recrutement par
Simulation (MRS), pour ses recrutements
lors de l’ouverture de magasins. Ainsi, à Caen,
magasin qui a ouvert en novembre 2012, environ
120 collaborateurs ont été recrutés par ce biais, pour
l’essentiel sur les métiers de la vente, de la relation
clientèle/caisse, de la restauration et de la logistique.
Cette méthode, que nous déployons en partenariat
avec Pole Emploi, consiste à recruter sur les aptitudes
et capacités et non sur des parcours ou curriculum
vitae grâce à des exercices de simulation pratiques.
Elle présente de nombreux atouts : d’abord elle nous
permet de privilégier les recrutements de proximité,
un objectif que nous nous sommes fixés en tant
qu’entreprise socialement responsable, ancrée auprès
des communautés locales. Elle est également un
moyen de promouvoir efficacement la diversité, au
cœur de notre socle de valeurs. Pour les candidats, la
MRS offre aussi beaucoup d’avantages, à commencer
par l’assurance de bénéficier d’un processus de
recrutement équitable. Avec cette méthode, ils ont
tous la même chance de réussite.
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La reconnaissance de la performance fait partie
des fondamentaux de notre entreprise et le pouvoir
d’achat est au cœur de nos préoccupations. En 2012,
les négociations annuelles obligatoires ont abouti
à une augmentation collective de 2,3 % pour les
collaborateurs ayant six mois d’ancienneté plus 1%
d’augmentation liée à l’ancienneté. Le salaire de base
brut G2N1 annuel (incluant les primes et le troisième
mois) a dépassé de 11 % le niveau du SMIC annuel
(1 931 euros de plus sur l’année). Par ailleurs, malgré la
situation économique, la participation et l’intéressement
ont été maintenus. En 2012, 90 % des collaborateurs
à temps plein sur toute l’année ont reçu plus de 600
euros au titre de l’intéressement.

Populations et communautés

Un pouvoir d’achat préservé

Chiffres- clés :
- 348 CDD convertis en CDI
- Rapport entre les moyennes des salaires de base
des cadres et employés/AM : 2,46
- La participation a représenté 1,2 salaire
mensuel net en moyenne pour les employés en FY12

Parité hommes/femmes : des
résultats concrets

Que ce soit en matière de rémunération et de
perspectives de carrière, IKEA France a toujours été
attentif à offrir aux femmes les mêmes parcours et
avantages que les hommes. Ainsi, les collaborateurs
masculins et féminins se retrouvent aux mêmes niveaux
de classification et les rémunérations moyennes sont
équivalentes. Les actions conduites pour favoriser
l’égalité professionnelle ont porté leurs fruits. En 2012,
la proportion de femmes dans l’encadrement est passée
de 45,3 % à 47 %. Treize d’entre elles sont directrices
de magasin, trois font partie de la Direction Générale
(sur 5 membres).

unisexe, un accompagnement facilité du passage
à temps partiel (voir pages Une entreprise à vivre)
et du congé parental (avec mise en œuvre de
nouvelles dispositions tel le maintien de l’ancienneté,
l’application de l’augmentation collective des NAO…).
Un aménagement des horaires en cas de grossesse
(congés supplémentaires accordés rémunérés à partir
du 6ème mois) a également été accordé. Un livret
« Devenir maman ou papa chez IKEA » rappelant les
droits des salariés et dispositifs proposés est diffusé
depuis le mois de juin.

Des dispositifs ciblés

En janvier 2012, l’égalité professionnelle Hommes/
femmes a pris une nouvelle dimension : un plan a
permis de formaliser les pratiques déjà en vigueur
et de mettre en place de nouvelles actions concrètes
dans trois domaines : l’embauche, la promotion
professionnelle, les conditions de travail (en cas de
grossesse). Parmi les principales avancées figurent la
promotion de la mixité dans les postes majoritairement
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Proportion de femmes
dans l’encadrement
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La diversité,
une réalité

Populations et communautés

Handicap, maintien de la mobilisation

Recrutement, intégration, maintien dans l’emploi : sur
tous les plans, IKEA France se mobilise pour favoriser
l’accès à emploi des travailleurs handicapés. Ses
efforts, soutenus par la création d’une mission baptisée
Handi-cap, ont permis d’enregistrer de réels progrès.
En 2012, le taux de collaborateurs s’est élevé à 5,4 %,
dont près de 98 % sont en CDI. 23 % travaillent en
caisse/services, 21 % dans la vente, 18 % en logistique
et 12 % au restaurant.

Répartition des travailleurs handicapés
DM-RH-Admin 10,57%
Caisses services 25,75%
Communication Aménagement 5,15%

Fabrice DIMARCANTONIO
collaborateur Relation Client et
ambassadeur handicap, IKEA Nantes
J’ai perdu l’usage de mes jambes
et je circule en fauteuil roulant.
Mon handicap ne m’a pas empêché
de mener un parcours varié : je suis
actuellement à l’accueil, après avoir
travaillé deux ans en logistique. Lors de mon
recrutement, le RRH a axé l’entretien sur mes
compétences. Il a cherché à voir en quoi je pourrais
être utile à l’entreprise. Ensuite, seulement, nous
nous sommes posé la question des aménagements
à mettre en place ! C’est une démarche qui m’a plu.
IKEA est une entreprise handi-accueillante : tout
est fait pour gommer le handicap : ici, ce sont les
compétences qui priment.”
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Restauration 11,65%
Logistique 18,7%
Relation Client 4,07%
Vente 20,87%
Centre de relation Client 2,98%
Siège social 0,27%

Chiffres- clés :
- 51,4 % de femmes dans l’entreprise /13 directrices de
magasin (sur 29)
- 98 % des salariés handicapés en CDI (contre 95 % en 2011)
- 13,2 % de seniors

Formations, un effort toujours
soutenu

Levier pour faire grandir les collaborateurs et
développer l’entreprise, les formations sont un axe
clé de notre politique sociale : cette année, elles ont
représenté 3,2 % de la masse salariale. Deux tiers ont
été dispensées aux employés et un quart aux agents de
maîtrise.

La mobilité encouragée

Au sein de l’entreprise, les collaborateurs ont la
possibilité de changer régulièrement de métier,
de magasin et de construire leur propre parcours
d’évolution au gré de leurs aspirations. Gage de montée
en expertise, la mobilité a toujours été encouragée :
depuis l’année dernière, un passeport « développement
des compétences » et sur intranet une page carrière
Groupe donnant accès aux offres à pourvoir dynamisent
la démarche. En 2012, 316 collaborateurs soit 4 % de
l’effectif en CDI ont changé de fonction vers un autre
département, 279 ont changé d’établissement et 79 ont
pris de nouvelles responsabilités.
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De nouveaux programmes pour
accompagner notre expansion

Depuis deux ans, un programme « Backpacker »
(globe-trotteur) offre aux collaborateurs mobiles
et parlant anglais la possibilité de découvrir
d’autres entités IKEA à l’étranger. Le principe :
les collaborateurs travaillent durant deux fois six
mois dans deux pays et environnements de travail
différents. L’occasion pour eux de développer leur
potentiel et d’enrichir leur expérience en la confrontant
à d’autres. En 2012, trois collaborateurs venus
d’Allemagne, Finlande, Italie ont été accueillis et
cinq sont partis en Italie, aux USA, au Canada et au
Royaume-Uni. (Voir témoignage page suivante).
Un programme de « Futurs Responsable de
département » a aussi été lancé en 2012. Reposant sur
une formation longue et progressive de 12 à 18 mois
(incluant une mobilité sur deux régions au moins),
il vise à préparer les futurs managers internes et
externes à leur mission. 12 d’entre eux ont intégré
une session de formation en 2012.

Chiffres- clés :
- Programme de “ futurs Responsable de Département ” :
50 stagiaires formés d’ici 2014

Populations et communautés

Evolution
professionnelle :
de nouveaux
programmes

J’ai intégré IKEA il y a cinq ans en
tant que responsable du service
Recovery de Villiers-sur-Marne. Au
bout de quatre ans, j’ai été admise
au programme « Backpacker ». J’ai
effectué une première mission de six mois dans le
magasin de Wembley à Londres puis une deuxième
au siège de la qualité du continent Nord Américain
où j’ai travaillé avec les bureaux d’achats. En un
an, j’ai eu l’opportunité de découvrir deux nouvelles
cultures et façons de travailler, de rencontrer des
collaborateurs IKEA du monde entier et d’échanger
sur leurs spécificités. Un programme qui m’a été
utile pour avoir une vision globale du Groupe et
pour évoluer vers de nouvelles responsabilités.”

30 ans de IKEA :
une mobilisation forte
Notre entreprise a fêté ses 30 ans
en mars 2012. Pour célébrer
cet anniversaire, un événement
d’ampleur a été organisé qui a
ressemblé les collaborateurs de tous
les magasins. L’occasion pour eux de
se rassembler autour d’un moment
festif unique, dans la tradition et l’esprit de IKEA. La
journée qui s’est déroulée le 6 mars dernier leur avait
réservé une belle surprise : la retransmission d’une
authentique émission d’Interville dont les participants
n’étaient autres… que des collaborateurs de IKEA
eux-mêmes ! Sept régions constituées chacune de
25 binômes Hommes/Femmes tirés au sort parmi
des volontaires se sont affrontés sportivement sur un
véritable plateau de tournage… Des épreuves variées

Chiffres- clés :
- 92 % des collaborateurs estiment avoir les compétences
nécessaires pour accomplir efficacement les tâches liées à
leur poste (enquête de climat social Voice).
- 18h30 de formation par collaborateur contre 16H33 en
2011
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les attendaient, toutes plus ludiques les unes que
les autres…La finale, animée par le patineur Philippe
Candeloro, a clos la soirée en beauté. Retransmise
en direct dans tous les magasins, elle a permis aux
collaborateurs de partager un beau moment de
convivialité.

Populations et communautés

Marlène IVARS
Responsable Administrative et
Financière, IKEA Brest

IKEA France agit et met à disposition son expertise
métier, avec l’ambition d’améliorer le quotidien du
plus grand nombre. Nous conduisons des projets
autour de trois engagements phares : les droits
des enfants, l’accès au logement et la préservation
de l’environnement. En 2012, les liens avec nos
partenaires historiques se sont encore renforcés, se
traduisant par de nouvelles actions visant à mobiliser
plus efficacement nos clients et collaborateurs.

2012 en un coup d’œil

	• Plus de 690 000 peluches vendues avec la Fondation IKEA
	• Près de 400 000 euros reversés à l’UNICEF et 200 000
pour la Fondation Abbé Pierre
	• Environ 290 000 sapins vendus au profit de l’ONF

Quel est pour vous l’enjeu du
partenariat avec IKEA France ?
IKEA France est notre premier partenaire
financier. Les progrès réalisés sur la collecte
sont le résultat de longues années de
collaboration. Depuis 2001, nous avons bâti
un partenariat pérenne, fait de confiance et de prise en
compte mutuelle de nos intérêts. Il y a toujours eu de la
part des équipes de l’UNICEF et des collaborateurs d’IKEA
un enthousiasme qui nous incite à aller plus loin ensemble :
chaque année, nous diversifions un peu plus nos actions.
En quoi la sensibilisation est-elle aussi un élément
essentiel de ce partenariat ?
Au-delà de la collecte de dons, il est pour nous essentiel de
réaliser des opérations plus qualitatives visant à expliquer
nos actions et engagements. IKEA France nous permet de
le faire en accueillant nos bénévoles dans ses magasins à
l’occasion de l’anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, en novembre. Ce temps fort, qui
mobilise largement les équipes de IKEA, est l’occasion
de faire connaître les droits des enfants par le biais
d’ateliers ludiques. IKEA France assure également à notre
oragnisation une très forte visibilité avec les peluches et
cartes de vœux distribuées au moment de Noël.
Cette année, vous avez, avec IKEA France,
expérimenté un dispositif pour répondre à l’urgence
de certaines situations. De quoi s’agit-il ?
Son principe : des cartes-dons sont proposées à proximité
des caisses, par les collaborateurs du magasin et les
bénévoles de l’UNICEF. Nous avons monté une première
opération en octobre en réponse à la crise alimentaire dans
la Corne d’Or. L’écho positif remporté auprès des clients
montre que ce mode d’action est particulièrement efficace.”
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Communautés

Ann Avril
Directeur du développement, Unicef France

Un partenariat de longue date

Depuis 2001, IKEA France tisse avec l’UNICEF un
partenariat privilégié portant sur la protection de
l’enfance et plus spécifiquement l’aide à l’éducation
des enfants. Il repose sur deux piliers :
- l’aide à la collecte de fonds.
- l’information et la sensibilisation dans tous les
domaines liés aux droits de l’enfant.
Cette année, IKEA France a ajouté une nouvelle
dimension à son action en collectant des fonds auprès
de ses clients pour les situations d’urgence.

Œuvrer pour les communautés
locales

Avec l’UNICEF, nos magasins conduisent à la période
des fêtes de Noël des actions pour collecter des dons
destinés à financer des programmes de défense
des droits de l’enfant. Un stand UNICEF permet aux
bénévoles de l’association de vendre leurs produits
(jouets, cartes de vœux, peluches…) et sensibiliser le
public à leur action. La visibilité de la manifestation a
été renforcée par la mise en avant des cartes de vœux
installées dans des présentoirs situés près des caisses.
L’association a recueilli grâce à ces actions près de
273 000 euros.
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Agir solidairement au-delà des
frontières

IKEA France donne un autre rendez-vous à ses clients
au printemps : en échange d’un achat ciblé (auparavant
un menu enfant, depuis cette année un produit de la
gamme Duktig), IKEA France reverse deux euros à
l’UNICEF. Le financement de 170 000 euros a contribué
à soutenir un programme de lutte contre la malnutrition
au Burkina Faso, un pays en grande insécurité
alimentaire.

L’Opération peluches :
un rendez-vous incontournable
Initiée par la Fondation IKEA en 2003, l’opération
peluches (un euro reversé par peluche et depuis
cette année livre ou menu enfant vendus) a permis
de faire un don de 826 528 euros à l’UNICEF. Dans
le même temps, l’opération Give Twice, qui incite
les clients à venir déposer une de leurs peluchesau
profit d’enfants défavorisés, a très bien fonctionné
grâce à une communication appuyée : près de
5 800 peluches ont été récupérées par ce biais
et offertes aux associations locales (CHU et
hôpitaux, Secours Populaire, Restaurants du Cœur…).
Pour en savoir plus sur la Fondation IKEA, consulter le
rapport développement durable du groupe IKEA.
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Protection des
enfants

L’anniversaire de la Convention internationale des droits
de l’enfant, le 20 novembre, donne lieu chaque année
à l’organisation dans les magasins de conférences
et d’ateliers thématiques animés par des bénévoles.
Comme l’année dernière, les enfants participant à la
manifestation se sont vu remettre un livret visant à
sensibiliser à leurs droits.

L’urgence, un nouveau mode
d’intervention
En 2011, IKEA France a mis en place, via la mise à
disposition par IKEA France de cartes-dons et avec
l’appui des collaborateurs, un dispositif visant à
collecter des fonds pour des situations d’urgence.
La première opération réalisée dans ce cadre s’est
déroulée le week-end du 15 & 16 Octobre (le 22 à
Toulouse). Son objectif : répondre à la grave crise
nutritionnelle qui a affecté la Corne
d’Or de l’Afrique. Les clients ont été
invités à faire un don en caisse par le
biais de cartes-don d’un montant de
2€. Les collaborateurs de 16 magasins,

Passez cette
carte en caisse

2€

sont reversés à
l’UNICEF en faveur de

l’Urgence
dans la corne
de l’afriqUe.

aux côtés de bénévoles de l’UNICEF,
11 000 euros recueillis, l’objectif a été

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.unicef.fr
ou sur www.ikea.fr

dépassé de 30 %.

Chiffres- clés :
-691 000 peluches et 134 000 menus enfants vendus
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se sont fortement mobilisés : avec
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Sensibilisation : des ateliers dédiés
aux jeunes publics et à leurs parents

Un engagement historique

Initié autour de la lutte contre le mal-logement dès
2004, le partenariat avec la Fondation Abbé Pierre
repose sur la collecte de fonds et le mécénat de
compétences, avec la mise à disposition de décorateurs
et d’architectes d’intérieur. Avec la Fondation, IKEA
France participe au financement et à l’agencement de
deux types de lieux d’accueil :
-Les Pensions de famille, lieux de vie offrant des
logements individuels et des espaces collectifs, avec un
accompagnement bienveillant
-Les Boutiques Solidarité, lieux d’accueil de jour
proposant services et écoute aux personnes en grande
précarité.

Collecte de dons : objectifs atteints

Du 1er au 29 février, IKEA France a encouragé ses clients
à soutenir la campagne de dons « Aménageons le
quotidien des plus démunis », en faveur de la Fondation
Abbé Pierre. Comme chaque année, IKEA a reversé 20
centimes d’euros pour chaque achat effectué avec la
carte de fidélité IKEA FAMILY, dispositif qui a permis de
récolter 131 000 euros. L’ensemble de ces sommes a
permis d’aménager trois nouvelles Pensions de famille à
Angoulême, Voiron, Paris et deux Boutiques Solidarité à
Reims et Metz.

Mécénat de compétences :
l’exemplarité récompensée

Outre les dons financiers et de produits (mobilier),
IKEA France met à disposition décorateurs et architectes
d’intérieur. Ainsi, les architectes de quatre magasins
(Metz, Reims, Grenoble, Plaisir) se sont déplacés pour
délivrer leurs conseils en aménagement, soit un total
de 368 heures offertes par IKEA à la Fondation Abbé
Pierre.

Les collaborateurs de plus en plus
impliqués

Fort du succès de l’année passée, IKEA France a
renouvelé le dispositif des cartes de don Fondation
Abbé Pierre de deux euros, accessibles en caisse à
tous les clients de l’enseigne. Nouveauté, un challenge
a été organisé à l’échelle nationale en vue de créer
une dynamique et de démultiplier ses résultats. Grâce
à l’engagement des équipes, nous avons collecté et
reversé près de 60 000 euros, le double de l’objectif
fixé. (Voir interview page suivante).
Dons générés par les clients avec la carte
de don Fondation Abbé Pierre (€)
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Lutte contre le mal
logement

Collecter le maximum de dons
au profit de la fondation Abbé
Pierre : c’est le défi que nous a lancé
IKEA France. J’ai trouvé l’initiative
valorisante parce qu’il s’agissait d’une
bonne cause, qu’elle nous permettait
de dépasser le cadre de notre travail et qu’elle
impliquait tout le magasin. L’accueil des clients a
été positif, beaucoup nous ont dit qu’ils trouvaient
bien l’engagement de IKEA. De mon côté, j’ai pris le
temps d’expliquer à quoi allaient servir les sommes.
Rares sont ceux qui ont pris d’eux-mêmes l’initiative
d’acheter la carte de don. Mais une fois sensibilisés,
ils ont souvent adhéré à l’idée. Avec plus de 6 000
euros récoltés, notre magasin est arrivé premier.
J’ai pour ma part récolté 2 500 euros.”

Une nouvelle Pension de famille
à Angoulême
Le 15 juin 2012, était inaugurée une nouvelle Pension
de famille destinée à accueillir 17 personnes, dont
la majorité a vécu à la rue à un moment de leur vie.
C’est le 36ème projet de la Fondation Abbé Pierre
auquel participe IKEA France et le magasin de
Bordeaux qui a meublé l’intégralité des logements
et locaux collectifs de ce lieu de vie. « Nous avons
cherché à créer un espace où le côté fonctionnel est
en lien avec le côté esthétique, pour que toutes les
personnes présentes s’y sentent bien : des espaces
chaleureux, grâce aux couleurs, aux matières, à
la lumière », indique Christine Gendre, l’architecte
d’intérieur IKEA en charge du projet.

Chiffres- clés :
- Avec 131 000 euros récoltés avec la carte IKEA FAMILY,
l’objectif a été dépassé.
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Hanna Moxhet
Hôtesse de caisse, IKEA Caen

Agir sur le long terme

La protection de l’environnement et la préservation
des forêts est une des clés de voûte de la politique de
développement durable de IKEA France. Nous sommes
depuis 2003 partenaire de l’Office National des forêts
autour du programme « Agir à la racine » et proposons
depuis 2007 des balades en forêt pour sensibiliser nos
clients à la préservation de l’environnement.

Recyclage des sapins, un succès

Depuis plusieurs années, dans le cadre de l’opération
Agir à la Racine, IKEA France encourage ses clients à
faire recycler leur sapin. Le principe : sur le montant
du sapin vendu (20 euros), IKEA leur distribue à ses
clients un chèque cadeau d’une valeur de 19 euros et
s’engage à reverser l’euro restant à l’ONF pour soutenir
des projets en faveur de la gestion, de la restauration
de sites naturels et de l’éducation à l’environnement.
Cette année, les clients avaient le choix entre rapporter
le sapin à l’enseigne ou le déposer eux-mêmes dans
l’un des points de collecte de leur ville (dont la liste
était disponible en magasin). La démarche, nouvelle, a
fait l’objet d’une charte d’engagement qui a été remise
aux clients. 289 500 sapins ont été vendus, en légère
hausse par rapport à l’année précédente, générant ainsi
un don de 289 500 euros.
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Des projets variés de sauvegarde du
patrimoine naturel

L’argent récolté a permis de soutenir une quinzaine
de projets de réhabilitation et conservation d’espaces
naturels (aménagement de la partie sud du sentier
menant à la Calanque de Sormiou, mise en place d’un
« jardin pour tous » dans le Parc de l’Arquebuse au
centre de Dijon, aménagement de sentiers pédestres à
Rennes…).

Une balade pour une initiation à la
biodiversité

IKEA France offre à ses clients des sorties
éducatives. L’objectif est de sensibiliser les clients au
développement durable, avec un rendez-vous convivial
et porteur de sens, tout en rendant concret et vivant
le partenariat national conduit avec l’ONF. Le temps
d’une journée, les clients
détenteurs de la carte
FAMILY sont invités à
découvrir gratuitement un
site naturel, en compagnie
d’un forestier de l’ONF.
En 2012, 326 clients ont
participé à ces sorties.
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Préservation de
l’environnement

Le magasin de Dijon et le DC/CDC de Lyon récompensés

Chaque année, les magasins sont incités à mener des actions au sein de leur communauté locale. Pour dynamiser
la démarche, un Trophée RSE est organisé, dont les gagnants sont désignés par un jury représentant les différents
métiers de l’enseigne. Deux Prix récompensent les actions les plus abouties et pertinentes, l’une dans le champ social
et l’autre environnemental. Ont été élues les initiatives du magasin de Dijon et du Centre de Distribution de Lyon.

Action sociale :
Quand vide-grenier rime avec
solidarité
Le magasin de Dijon a initié un programme sur quatre
ans visant à réaménager entièrement la résidence
des Rosiers, gérée par les Toits du Cœur, la branche
logement des restos du Cœur. L’objectif de cette
résidence d’une capacité d’accueil de 22 personnes est
de mettre à disposition des personnes sans domicile
fixe un toit temporaire en vue d’une insertion sociale
et professionnelle. Cette année, l’aménagement a
porté sur les chambres du 2ème étage. Pour répondre à
l’objectif tout en assurant la visibilité de l’association,
le magasin a organisé un vide-grenier solidaire sur
le parking du magasin : la totalité des bénéfices
réalisés sur la vente de l’espace aux exposants a
servi à financer le mobilier et la décoration. Affichage,
partenariat radio, tous les collaborateurs se sont
mobilisés autour de cette journée. Les 1 700 euros
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récoltés ont permis d’aménager les cinq chambres,
avec l’appui d’un architecte d’intérieur. Pour renforcer
la dimension sociale de cette journée, l’association
locale « La bécane à Jules » dont la vocation est de
donner une seconde vie aux vélos et qui est soutenue
par le magasin tout au long de l’année, a été invitée à
participer à l’opération.
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Trophées RSE

Le DC/CDC de Lyon a organisé une journée éducative
en partenariat avec l’école élémentaire « Les
marronniers » située à Saint-Quentin Fallavier, dans
l’Isère.
Ce projet qui a mobilisé dix collaborateurs a permis
à des élèves du primaire d’être sensibilisés au
développement durable, grâce au déploiement d’un
programme pédagogique complet. Celui-ci était
articulé autour de quatre volets : une présentation de
IKEA et de sa démarche de développement durable,
une visite du site (axée sur le tri des déchets, les
économies d’eau et d’électricité, le recyclage du papier,
la chaufferie bois), une visite du site de recyclage des
déchets du prestataire de IKEA, un atelier avec vidéos
ludiques et animations… Pour approfondir le sujet, les
professeurs ont reçu un kit de trois DVD réalisés par
des enseignants sur les thèmes de l’eau, l’air, le sol, les
énergies, les déchets et la biodiversité. Un concours
« Une école durable » a par ailleurs été lancé, financé
par IKEA à hauteur de 300 euros, afin de faire réfléchir
les enfants sur la mise en pratique dans leur école
des sujets abordés. Un jury a élu le projet « Ecol’Eau
Plantes »
qui vise à mettre en place un collecteur d’eau. Le
partenariat avec IKEA France se prolongera autour de
la constitution d’un potager bio, avec pour ambition
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de faire de l’école une école verte. Un objectif en
partie atteint puisqu’au sein de l’école, la démarche a
impulsé une réelle dynamique autour du développement
durable. Celle-ci s’est d’ores et déjà traduite par la
mise en œuvre de plusieurs initiatives : installation
de robinets automatiques, poubelles de tri, achats de
papier et fournitures recyclés…

Populations et communautés

Action environnementale :
Vive l’école verte

IKEA a toujours posé comme exigence que ses
fournisseurs travaillent dans des conditions
environnementales et sociales satisfaisantes. Dans
cette perspective, le Groupe a édicté un code de
conduite IWAY à l’attention de ses fournisseurs de
produits et prestataires de transports. En 2013, IKEA
souhaite étendre son action aux prestataires de retail
dans trois catégories sélectionnées : gestion des
déchets, nettoyage, gardiennage. IKEA France a initié
la démarche auprès de ses propres fournisseurs,
s’attachant à communiquer sur ces nouvelles
exigences et à les mettre en œuvre.

2012 en un coup d’œil

	• Périmètre, gouvernance et méthode de travail définies par
IKEA France
	• Information et communication aux prestataires
	• Nombre d’audits réalisés : 2
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Populations et communautés

Fournisseurs

Notre stratégie « People and Planet Positive » a
fait du Développement Durable la clé de voûte du
développement de IKEA pour les années à venir.
Porté par les collaborateurs, le développement durable
s’incarne dans les engagements forts que nous prenons
avec nos clients, fournisseurs et partenaires.
Cette stratégie, IKEA France la décline sur son
périmètre d’activité : l’acheminement et la vente dans
ses dépôts et magasins des produits d’ameublement et
alimentaires.

Une organisation dédiée impliquant
tous les métiers

Pour porter efficacement les engagements du
Groupe, IKEA France s’est doté d’une Direction de la
Communication et du Développement Durable. Celleci pilote le déploiement du développement durable en
ligne avec la stratégie fixée par le Groupe et veille à la
diffusion des bonnes pratiques à l’interne et à l’externe.
Elle s’est renforcée en 2012, avec l’arrivée d’un nouveau
collaborateur chargé de porter la politique pour le Siège
et d’œuvrer au suivi des indicateurs environnementaux.
La démarche est déclinée dans chaque magasin par un
correspondant Développement Durable. Son rôle est
d’animer la politique et les actions de développement
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durable à l’échelle locale. Il s’appuie sur un groupe RSE
constitué de tous les représentants métiers du magasin,
dont la mission est de relayer les orientations nationales
et de faire remonter les bonnes pratiques locales. Ce
groupe se réunit tous les mois pour suivre l’avancement
des plans d’actions.
Dans une optique d’amélioration continue, des outils de
mesure et de reporting ont été déployés permettant
aux magasins et à l’ensemble de la Direction de suivre
les performances environnementales et sociales des
magasins. Chaque année, six magasins sont audités.

Populations et communautés

Développement
durable : un modèle
adapté à nos enjeux

Une démarche portée par les
collaborateurs

Au sein de IKEA France, la culture du développement
durable se concrétise à travers des projets diversifiés
menés à l’échelle de toute l’entreprise. Responsabilisés à
tous les niveaux, les collaborateurs sont les acteurs de
la démarche. Pour les encourager,
des trophées RSE ont été mis en place. Ils récompensent
deux initiatives conduites par les magasins, l’une sur
le plan environnemental, l’autre sur le plan social. La
mobilisation est encore renforcée avec l’intégration, dans
le calcul de l’intéressement, de critères de promotion du
développement durable (portant sur le tri des déchets).

Les collaborateurs impliqués : selon l’enquête de climat social
interne, 77 % d’entre eux se sentent responsables de réduire leur
impact sur l’environnement dans leur travail quotidien.

Gouvernance
et Ethique
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Le développement et le succès de notre Groupe
reposent sur une vision « Améliorer le quotidien du plus
grand nombre » et des valeurs centrées sur l’honnêteté,
le respect, l’équité, l’intégrité. C’est en agissant en
entreprise responsable que IKEA est devenu leader de
la vie à la maison et qu’il a su tisser avec ses clients,
fournisseurs et partenaires, un haut niveau de confiance
et des relations solides et durables.

Une organisation renforcée garante
des valeurs et standards éthiques

En France, nous nous attachons à conduire nos
activités dans la droite ligne des principes, convictions
et valeurs du Groupe. En 2012, nous avons renforcé
notre organisation pour répondre aux nouveaux enjeux
de gouvernance liés à notre croissance. L’expansion
rapide des magasins en France s’est en effet traduite
par un besoin de structurer les règles de gouvernance
et processus Ressources Humaines internes. Les
accusations de surveillance illégale portées à l’encontre
de IKEA France, contraires aux valeurs et standards
éthiques, ont mis en lumière la nécessité de consolider
l’organisation et les processus.
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Gouvernance et ethique

Gouvernance et
éthique

Deux chantiers phares ont d’ores et déjà été déployés
en 2012 : le code de conduite et les nouveaux
processus de recrutement.

Code de conduite : 75 % des
collaborateurs formés

Adapté du code de conduite Groupe, le code de
conduite France s’inscrit en phase avec les valeurs
et la vision du Groupe. Il définit les principes,
comportements et donne le cadre de référence dans
lequel les collaborateurs doivent exercer leur activité,
la priorité étant donnée au respect de l’éthique et de la
légalité. Déployé en pilote à Grenoble à partir du mois
de mai par le biais d’ateliers interactifs, il a ensuite été
généralisé à l’ensemble des magasins. A ce jour, 75 %
des collaborateurs (les trois quarts des magasins) ont
participé à ces ateliers et ont été sensibilisés.

Des processus de recrutement
harmonisés

Les processus de recrutement ont été révisés dans
l’optique de donner aux magasins un cadre d’action
clair et homogène. Alignés sur les standards du
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Ces données concernent Meubles IKEA France
(l’organisation des magasins)

Groupe, ils s’inscrivent en conformité avec les valeurs
de IKEA (égalité des chances, non discrimination
à l’embauche…). Les principes et outils ont été
communiqués en juin à tous les managers Ressources
Humaines.

Gouvernance et ethique

Chantiers 2012 : des
avancées majeures

Le code de conduite a fait l’objet d’un plan de
déploiement relayé par l’encadrement et articulé autour
de trois grandes étapes (de janvier à juin) :
-un séminaire de lancement visant à favoriser
l’appropriation par la Direction Générale, les Directeurs
de Magasins et les Directeurs fonctionnels, relais clés
pour porter la démarche.
- une session de formation à destination des formateurs
(RRH, Directeurs de Magasins, Directeurs Fonctionnels).
Un kit d’animation leur a été diffusé afin qu’ils animent
des sessions dans leur magasin.
-le déploiement de la formation dans deux magasins
pilotes à Grenoble et Metz.
A partir du mois de juin, chaque magasin a décliné
le code de conduite en deux sessions managers et
collaborateurs.

Des ateliers favorisant l’appropriation

Le déploiement du code de conduite s’est effectué
par le biais d’ateliers pédagogiques privilégiant
les échanges et retours de bonnes pratiques. Très
concrètement, les échanges sont basés sur des cas
pratiques destinés à interpeller les collaborateurs et
à les inciter à réagir. Cette transposition du code des
valeurs en situations concrètes a été l’une des clés pour
faciliter la compréhension des messages et fédérer les
collaborateurs dans une démarche qui a pour ambition
de s’inscrire sur le long terme.
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Ces données concernent Meubles IKEA France
(l’organisation des magasins)

Sabine Fischer-Mottin
Responsable des Ressources Humaines du
magasin de Metz
Les ateliers code de conduite ont
été élaborés avec l’objectif d’initier le
dialogue entre collaborateurs et Direction,
via des scénarii basés sur des situations
au travail. Cette approche a aidé à
traduire clairement les principes de IKEA en actions et
comportements à adopter. Elle a permis de donner un sens
à nos valeurs et à les concrétiser. C’était une attente forte
de la plupart des collaborateurs : la majorité d’entre eux
ont plébiscité la démarche, estimant qu’elle contribuait à
créer une cohésion et une dynamique de groupe.

Gouvernance et ethique

La France, pays pilote
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