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Ingka Holding B.V. et ses filiales 
 

 

Le Groupe Ingka dépasse son objectif 
d’indépendance énergétique 
 
Au cours d’une année pleine de défis, où la vie à la maison a été plus importante que 
jamais, le Groupe Ingka a soutenu les communautés et les partenaires pendant la 
pandémie, tout au long de sa chaîne de valeur. Malgré ces défis, l’entreprise continue 
de progresser vers la réalisation de ses objectifs de développement durable tout en 
enregistrant des résultats solides, ce qui lui permet de poursuivre ses 
investissements. Le nouveau rapport annuel sur le développement durable du 
Groupe Ingka révèle que pour la première fois, l’entreprise a produit plus d’énergie 
renouvelable qu’elle n’en a consommé pour son activité, tout en s’engageant pour 
une reprise durable..  
 
« FY20* a été vraiment exceptionnel, à bien des égards. Il est incroyable de voir que plus de 
166 000 entrepreneurs ont su fonctionner ensemble, en mettant l’humain au cœur de l’activité 
et en s’adaptant rapidement pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients. À une époque 
où la maison n’a jamais été aussi importante, nous avons rendu IKEA plus accessible en ouvrant 
en toute sécurité 26 nouveaux points de contact clients dans des villes comme Helsinki, Séoul et 
Tokyo. Nous avons même accéléré notre transformation omnicanal, ce qui nous a permis de 
terminer l’année avec des résultats solides, malgré la fermeture de 75 % de nos magasins 
pendant près de deux mois », a déclaré Jesper Brodin, directeur général du Groupe Ingka.  
 
Le Groupe Ingka est plus déterminé que jamais à participer à la résolution de la crise 
climatique et à la reprise, mais aussi à façonner un quotidien plus durable pour les 
générations à venir. L’entreprise va redoubler d’efforts pour atteindre l’ambition de IKEA 
d’avoir un impact positif sur le climat d’ici 2030. Cela comprend des investissements 
supplémentaires de 600 millions d’euros au cours de FY21, portant le total de ses 
investissements en matière de développement durable à 3,8 milliards d’euros. 
 
« Au sein du Groupe Ingka, nous restons fidèles à nos ambitions de développement durable et 
nous sommes fiers de dire que pour la première fois, nous avons produit plus d’énergie 
renouvelable que nous n’en avons consommé pour notre activité, soit 132 % à travers le monde, 
grâce à nos investissements dans les technologies solaires et éoliennes », a expliqué Karol 
Gobczyński, directeur climat et énergie du Groupe Ingka. En France, depuis 2016, IKEA 
France produit plus de 130% de ses besoins énergétiques en moyenne chaque année, 
grâce à la production d'énergie renouvelable de 6 fermes éoliennes et de plus de 52 000 
panneaux solaires installés sur les toits de 22 magasins, dépôts et bureaux. En FY20, ce 
chiffre s’élève à 200%. 
 

https://www.ingka.com/news/ingka-group-increases-its-sustainability-investments-by-eur-600-million-over-coming-12-months/
https://www.ingka.com/news/ingka-group-increases-its-sustainability-investments-by-eur-600-million-over-coming-12-months/
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Pour le Groupe Ingka, les autres faits marquants de l’année sont les suivants :  

• Nous disposons de 920 000 panneaux solaires sur les toits de nos magasins 
IKEA et de nos entrepôts. 

• Nous avons acquis une participation dans deux parcs solaires aux États-Unis 
et une participation de 80 % dans sept parcs éoliens en Roumanie. Nous 
possédons maintenant 547 éoliennes et deux parcs solaires dans 14 pays 

• Nous avons étendu nos services d’énergie verte à 11 marchés, et notre offre 
d’énergie solaire domestique sur neuf marchés permet à nos clients 
d’économiser en moyenne 400 euros par an. Au total, 63 000 tonnes de CO2 
sont évitées.  

• Nous avons incité 97 400 clients et collaborateurs à réduire leur 
consommation d’énergie et d’eau et leurs déchets grâce à notre application 
« Better Living »**. 

• Nous avons lancé nos boulettes végétales HUVUDROLL, qui représentent 
seulement 4 % de l’empreinte carbone des traditionnelles boulettes de viande 
IKEA. 

• Nous avons continué à chercher de nouvelles solutions pour l’économie 
circulaire, en transformant les premières zones Bonne trouvaille en Circular 
Hubs, qui mettent en avant nos services de reprise et les actions en faveur du 
développement durable auprès des communautés locales.  Après la France, le 
Royaume-Uni et la Chine, tous les marchés suivront en FY21. 

 
Au cours de l’année, le Groupe Ingka est resté fidèle à la vision IKEA d’améliorer le 
quotidien du plus grand nombre. 26 millions d’euros ont été versés sous forme de fonds 
d’urgence en soutien aux communautés de notre chaîne de valeur touchées par la 
pandémie. L’entreprise a également apporté une aide aux collaborateurs IKEA en 
garantissant la stabilité de leurs revenus, en prolongeant le congé parental et en 
proposant des horaires de travail flexibles. Le Groupe Ingka a aussi décidé de restituer les 
sommes reçues par le gouvernement pour financer les salaires des collaborateurs au 
printemps, puisque les activités ont repris plus vite que prévu. 
 
Dans une certaine mesure, la fermeture des magasins et les perturbations de l’activité 
dues à la pandémie ont entraîné le report de nombreuses actions prévues, car nous 
devions concentrer nos efforts sur d’autres points et soutenir les communautés locales. Le 
déploiement de véhicules électriques a été plus lent que prévu et nous n’avons pas atteint 
notre objectif de réduire les déchets alimentaires de 50 %. Cependant, nous restons 
déterminés à bâtir un avenir propre, écologique et plus juste, tout comme nous 
continuerons à travailler à la réalisation de nos objectifs.  
 
« Nous avons commencé notre année fiscale en septembre 2020 avec de fortes ambitions pour 
les personnes et l’environnement. Je suis fière de dire que malgré les difficultés de cette année, 
nous avons été plus engagés que jamais à réaliser nos objectifs de développement durable. 
Nous sommes convaincus par le pouvoir de la valeur « Ensemble » et nous encourageons le 

https://www.ingka.com/news/ikea-grants-e26m-to-protect-the-health-and-livelihoods-of-communities-co-workers-suppliers-and-consumers-impacted-by-coronavirus/
https://www.ingka.com/news/ikea-grants-e26m-to-protect-the-health-and-livelihoods-of-communities-co-workers-suppliers-and-consumers-impacted-by-coronavirus/
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mouvement pour une reprise durable», a déclaré Pia Heidenmark Cook, responsable du 
développement durable au sein du Groupe Ingka.  
 
 
*L’exercice fiscal FY20 s’étend du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

**L’application « Better Living » peut être téléchargée ici pour Apple et ici pour Android. 

À partir du 28 janvier 13h00, le rapport de synthèse annuel sur le développement durable 
du Groupe Ingka sera disponible ici. 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Media Relations – Groupe Ingka 
press.office@ingka.com 
+46 (0) 709 936376 
 

https://apps.apple.com/fr/app/ikea-better-living/id1451701794
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikea.pbj.bl&gl=FR
https://www.ingka.com/this-is-ingka-group/annual-report/
mailto:press.office@ingka.com

