
35e magasin en France 

2nd magasin parisien 

2 900 m2 de surface de vente

1900 références

105 collaborateurs

130 M d’€ d’investissement 
par Ingka Investment 
(acquisition comprise)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IKEA Décoration ouvre ses portes rue de Rivoli

IKEA D
écoration en bref

omnicanale

D

IKEA Décoration propose un assortiment de 1900 références d’accessoires et 
objets de décoration sur 2900 m²  de surface de vente répartie sur 3 niveaux. À 
une époque où il continue d’être important de se sentir bien chez soi, IKEA 

leur 
intérieur pour leur confort et leur bien-être. IKEA Décoration propose 

immédiatement disponible à emporter, avec notamment les assortiments 
la 

table ou encore les luminaires. 

total
(acquisition comprise,

menée par Ingka Investment)

De gauche à droite : Dorine Bregman,  adjointe au Maire de Paris Centre en charge de la propreté de l’espace public, des commerces et de 
l’artisanat de proximité, de la vitalité économique et du tourisme / Ariel Weil, Maire de Paris Centre / Walter Kadnar, Président de IKEA France 
& CSO / Arslan Ali, Directeur de magasin / Sylvain Maillard, Député de la 1ère circonscription de Paris.



l’assortiment est disponible dans les 7 magasins franciliens et 24h/24 sur IKEA.fr, ainsi qu’avec le point de retrait et les points 

pour les colis de moins de  20kg). 

IKEA France est toujours à la recherche de nouvelles façons de pénétrer le marché parisien pour se rapprocher de ses clients. 

alternative avant de s’implanter plus durablement avec un Atelier de Conception dans le quartier. 

heureux d’ouvrir aujourd’hui les portes de notre magasin IKEA Décoration, second magasin de centre-
ville 

toujours davantage de ses clients, notamment en centre-ville. L’ouverture de IKEA Décoration 
marque une nouvelle étape dans cette stratégie, avec le développement d’un nouveau format, premier 
du genre  

zéro émission. »

d’équipe est le maitre mot.  IKEA Décoration est plus qu’un magasin, c’est un nouveau lieu de vie inspirant, 

nous ferons, ensemble. »
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En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,43% de parts de 

35 magasins, un atelier de conception, un point de conseils, un site de e-commerce IKEA.fr, une application, 4 dépôts et un centre de support 

climat d’ici 2030 et inspirer le plus grand nombre à adopter un mode de vie durable à la maison. 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 

est d’améliorer le quotidien du plus grand nombre. 

Contact presse IKEA France  |   01 30 81 15 15  |   rp.corpfrance@ingka.ikea.com

Ariel WEIL, Maire de Paris Centre : « Pour cette deuxième implantation à Paris, IKEA fait encore le choix de Paris Centre. 
Installé à deux pas  de la Samaritaine, qui rouvre également au public aujourd’hui, de la Pinault Collection, du Louvre, des Halles 
mais aussi de nombreux petits commerces du quartier,  cette ouverture marque le renouveau de la rue de Rivoli  et témoigne du 
dynamisme du cœur de Paris. »

G

î

rendez-vous à tous dès aujourd’hui pour trouver de l’inspiration, flâner, se restaurer, décorer son intérieur, seul
ou accompagné par notre équipe ! C’est un magasin qui va vivre et évoluer au fil des saisons, mais ce sont aussi des rencontres 
et des expériences que nous ferons, ensemble. »




