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HELSINGBORG, 01/10/10

Le bénéfice net du Groupe IKEA a atteint 2,5 milliard d’euros
sur l’exercice 2009. En hausse de 11,3%.
- Le Groupe IKEA publie son premier Rapport Annuel.
Malgré des conditions économiques difficiles, le chiffre d’affaires du Groupe IKEA pour l’exercice
2009*, a progressé de 1,4% pour atteindre 21.8 milliard d’euros. Le bénéfice net a lui augmenté
sur la même période, de 11,3 %, à 2.5 milliards d’euros. Ce bénéfice a majoritairement été
réinvesti dans l’entretien des magasins existants et les ouvertures de nouveaux points de vente,
ainsi que dans l’acquisition de sites industriels et le développement des centres commerciaux.
"Disposer d’un bon niveau de rentabilité est nécessaire à la poursuite de notre plan d’expansion,
sur les marchés existants comme sur de nouveaux marchés, afin de permettre à plus de
consommateurs d’avoir accès à l’offre de IKEA. Une rentabilité soutenue nous permet également,
à travers IKEA Social Initiative, de financer des projets en lien avec notre responsabilité sociale,
qui vont bientôt concerner 100 millions d’enfants » déclare Mikael Ohlsson, Président Directeur
Général du Groupe IKEA.
Sur l’exercice 2010, le chiffre d’affaires a augmenté de 7.7%, pour atteindre 23.1
milliards d’euros. Les informations sur les bénéfices de cette période seront publiées
ultérieurement.
Aujourd’hui, le Groupe IKEA publie son premier rapport annuel. Il couvre l’exercice 2009 et donne
des éléments sur le développement du Groupe au cours de l’exercice 2010. Ce rapport annuel,
appelé « Welcome inside”, est désormais disponible sur www.ikea.com

“Le conseil de surveillance de INGKA Holding a décidé, en décembre 2009, de
présenter chaque année les éléments clefs de ses résultats et de ses axes de
développement. Ce document annuel a été pensé pour répondre concrètement à
nos collaborateurs, à nos fournisseurs et plus généralement aux autres parties
prenantes, qui ont montré au fil des années un intérêt pour mieux connaître et
comprendre le fonctionnement du Groupe IKEA » indique » indique Mikael
Ohlsson.
*L’exercice fiscal de IKEA va du 1er septembre au 31 août.
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Le groupe IKEA détient 280 magasins dans 26 pays. Créé en Suède en 1943, IKEA propose une vaste
gamme d’articles d’ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre
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soutient activement les initiatives en faveur des enfants et de l’environnement. Plus d’informations sur
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