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Le magasin IKEA Nice Saint-Isidore ouvrira ses portes le 11 mai 2022. Accessible en transport en commun du 
centre-ville, il proposera tout son assortiment de produits inspirants, durables et abordables, sur place ou en 
livraison. IKEA France développe un magasin visant de hauts standards environnementaux, qui s’intègre à 
l’écoquartier Saint-Isidore.  
 
IKEA France continue les travaux de ce projet mixte et urbain, et finalise le clos couvert. Il représente un 
investissement total de 150 millions d’euros, avec un travail pour intégrer le magasin à son environnement et 
aux logements.  

La toiture, visible des habitants des résidences, a été par exemple travaillée comme une cinquième façade, pour 
une parfaite d’intégration visuelle avec 3100 panneaux photovoltaïques de couleur verte et environ 10 000m² 
de zones végétalisées qui seront installés à partir de février 2022. Cet équipement permettra au magasin 
d’assurer 40% de ses besoins énergétiques. Des puits de lumière favorisent l’éclairage naturel, et le magasin 
utilisera la géothermie pour sa production de chauffage et de rafraichissement. A l’ouverture, 40 bornes de 
recharge seront à disposition des clients et des collaborateurs pour leurs déplacements en véhicules électriques, 
et 5 bornes à disposition des transporteurs pour des livraisons du dernier kilomètre en véhicules électriques. Le 
magasin vise des hauts standards environnementaux avec une certification BREEAM® « Very Good ». 

Walter Kadnar, Président et Chief Sustainable Officer de IKEA France, déclare : « Nous sommes ravis d’ouvrir le 
magasin de Nice Saint-Isidore le 11 mai prochain, et apporter tout notre assortiment de design démocratique aux 
habitants de cette si belle région ! Il sera encore plus facile pour les Niçois d’accéder à notre offre, grâce à ce 
magasin accessible en tramway du centre-ville. Nous nous rapprochons des Niçois en nous intégrant à 
l’écoquartier de Saint-Isidore, avec une démarche environnementale que nous souhaitons exemplaire ».   

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur: « Dans quelques mois, les Niçoises et les Niçois, tout comme les visiteurs, pourront 
franchir les portes de IKEA Nice Saint-Isidore dont l’ouverture, au cœur de Nice-Ecovallée, à côté du stade Allianz 
Riviera, est tant attendue. Intégré dans un programme novateur et ambitieux d’aménagements comprenant des 
logements mixtes, des commerces de proximité et des espaces de bureaux, desservi par la L3 du tramway et de 
nombreuses voies structurantes, le magasin Nice Saint-Isidore, conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 
offrira une nouvelle expérience de visite et d’achat. A la pointe de la qualité environnementale, à quelques mètres 
du futur Grand parc paysager de la Plaine du Var, et non loin du quartier Grand Arénas, le magasin suédois, nouvel 
élément d’attractivité, contribuera pleinement à l’essor de notre territoire. » 
 

En vue de l’ouverture, IKEA France recrute actuellement près de 400 collaborateurs et collaboratrices passionnés 

par l’aménagement intérieur et motivés pour écrire ce nouveau chapitre du développement de IKEA aux côtés 
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des Niçois. Les équipes de Nice travaillent avec des partenaires locaux sur l’insertion 

des jeunes dans le monde du travail, via le dispositif de la ville « Réseau Diplôme Emploi, 1 diplôme, 1 métier, 

c’est possible ! » ou encore avec des étudiants de la région.  

IKEA France commencera une nouvelle étape du chantier au début de l’année 2022 avec les aménagements 
intérieurs des 24 000m² de surface de vente. Le magasin proposera  des solutions adaptées aux besoins des 
habitants et aux spécificités locales des logements, pour inspirer les Niçois avec son offre inspirante et abordable.  
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À propos de IKEA France   
IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,9% de parts de marché. IKEA France emploie 12 182 

collaborateurs (Meubles IKEA France, Distribution Service IKEA France et IKEA Centres France), compte 35 magasins, un atelier de conception, 

deux points de conseils, 4 dépôts, un centre de support clients, un site de e-commerce IKEA.fr et une application. Pour l’année fiscale 2021*, 

IKEA Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 2,889 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 37,5 millions de v isites sur 7,5 mois 

d’ouverture et les ventes en ligne représentent 35% de chiffre d’affaires. IKEA France participe aux objectifs de la stratégie de développement 

durable du groupe Ingka (principal franchisé de IKEA) People and Planet Positive, qui vise à réduire fortement l’impact des activités sur le 

climat d’ici 2030 et inspirer le plus grand nombre à adopter un mode de vie durable à la maison. IKEA France couvre 148% de sa consommation 

en énergie par sa production en énergies renouvelables en FY21 (éolien, solaire), et a pour objectif de livrer tous ses clients en solutions 100% 

zéro émission en France d’ici 2025. IKEA fonde son développement sur une culture d’entreprise suédoise très forte, 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. *Du 1er septembre 

2020 au 31 août 2021 

Les prochaines étapes du chantier :  

- Décembre 2021 : fin des travaux de clos couverts 
- A partir du début d’année 2022 : « build-up » (aménagement de l’intérieur du magasin) 
- 11 mai 2022 : ouverture du magasin 
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