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En cette journée nationale de lutte contre le sexisme, IKEA France rejoint le collectif 
#StOpE – Stop au sexisme ordinaire en entreprise – et réaffirme son engagement 
en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion. 
 
IKEA intègre aujourd’hui les 151 signataires du collectif #StOpE – Stop au sexisme 
ordinaire en entreprise. Cette initiative interentreprise, créée en 2018 par Accor, EY et 
L’Oréal, et régie par l’Association Française des Managers de la Diversité (AFMD) qu’a 
rejoint IKEA en 2021, vise à mutualiser les bonnes pratiques pour faire reculer 
durablement le sexisme ordinaire sur le lieu de travail. 
 
Des actions concrètes au sein de toutes les unités IKEA France accompagneront cette 
adhésion au collectif #StOpE, avec notamment l’installation d’une exposition de 
sensibilisation sur le thème des stéréotypes de genre afin de remettre en cause les 
éventuelles idées préconçues, ainsi qu’une animation ludique permettant aux 
collaborateurs de parler du sexisme et d’apprendre à reconnaître les situations 
inappropriées, qui se caractérisent par des attitudes, propos et comportements du 
quotidien fondés sur des stéréotypes de sexe. 
 
Afin de créer un environnement inclusif et mixte, IKEA croit à l’importance de réduire les 
stéréotypes de genre. Notre Plan en faveur de l’égalité (2020-2024) et l’accord Diversité 
et Mixité signé en novembre 2021 visent notamment à favoriser l’équilibre des genres au 
sein de nos métiers, et plus particulièrement en logistique. La formation de nos 
collaborateurs aux préjugés inconscients depuis 2016 ainsi que la sensibilisation 
régulière à cette thématique contribuent à lutter contre le sexisme ordinaire et à 
atteindre nos objectifs d’équilibre femme-homme dans tous nos métiers. 
 
IKEA est activement engagé en faveur de l'égalité, la diversité et l'inclusion, et a pour 
ambition de contribuer à un changement positif sur ces thématiques, aussi bien au 
niveau de l’entreprise que de la société. La parité de nos équipes, composées de 50% de 
femmes et 50% d’hommes, ainsi que l’égalité salariale dont bénéficient l’ensemble de nos 

 
IKEA France rejoint le collectif #StOpE et s’engage pour agir contre  

le sexisme ordinaire en entreprise. 
 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
Plaisir, 25 janvier 2022 

 
collaborateurs et collaboratrices, sont des illustrations concrètes de 

notre action au quotidien. 
 

Olivier Gondry, People & Culture Manager chez IKEA France, déclare : « Nous sommes fiers 
de rejoindre les 150 autres signataires de l’initiative #StOpE afin de faire reculer durablement 
le sexisme ordinaire en entreprise. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de partager les 
idées et bonnes pratiques de IKEA en matière d’égalité au travail, mais également de bénéficier 
de l’expérience des membres du collectif sur cette thématique. Fiers du travail accompli 
jusqu’alors, nous souhaitons continuer à nous améliorer afin de proposer à nos collaborateurs 
et collaboratrices un environnement de travail toujours plus inclusif, égalitaire, et paritaire. » 
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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 visites 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. 
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