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network

BUILDING

Ikea
bouleverse
son modèle
Le géant suédois, qui s’apprête
à ouvrir un magasin dans Paris

sous un format inédit, est sur tous

les fronts. Magasins de centre-ville,

points de retrait, partenariats avec

des marques, services : il teste

les contours de l’Ikea de demain.

PRESSIONS ET REACTION

  Comme dans

d’autres enseignes

de périphérie, la
fréquentation des « big

box» d’Ikea ralentit.
  Bien que toujours

rentable, Ingka Group
(Ikea monde) a vu son

bénéfice baissé ces

deux dernières années

de 4,2 à 1,47 Mrd€.

  Même si le meuble

fait partie des secteurs

les moins présents sur

le web (12 % des ventes

en France), le modèle

de l’e-commerce plane

bien au-dessus d’Ikea.
  En réponse à ces

signaux négatifs,
l’enseigne change son

modèle commercial.N ew York, Manhattan, Upper

East Side. Qui eût cru qu’Ikea
s’installerait un jour dans ce

quartier huppé? Pas avec une

«big box » de 20000 m2, bien

sûr, mais avec un Ikea Center

a l’allure d’un showroom, sur

trois étages. Comme à Londres, où Ikea a ouvert
un magasin de 400 m2 en octobre 2018 sur

Tottenham Court Road. Dans cet Ikea Planning

Studio, les habitants du centre de la capitale

britannique trouvent des modèles de cuisine

et de chambre à coucher, mais surtout du per¬

sonnel pour les aider à monter leurs projets.

Le 6 mai, c’est au tour de Paris, au 

De nouveaux formats

de centre-ville

Le principe

Ouvrir des magasins spécialisés

sur de petites surfaces, autour

de 400 m2, dans les grands

centres européens. Une petite

partie de l’offre y est exposée,
l’accent étant mis sur le conseil

du personnel autour de projets.
Les exemples

Ikea Planning Studio à Londres

(photo ci-dessous) pour les petits

espaces, ou la chambre à coucher

à Madrid...
Objectif

Toucher une clientèle très urbaine

qui n’a pas de voiture (ou pas

envie d’aller en périphérie).
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Quatre virages amorcés en même temps

Des partenariats avec
des grandes marques

Le principe

Nouer des partenariats

avec des fabricants.
Les exemples

Les produits d’éclairage

intelligent d’Ikea seront

intégrés à la plate-forme

d’Internet des Objets du

chinois Xiaomi. Ikea lance
aussi une nouvelle gamme

de produits avec Sonos : une

lampe de table et une étagère

intégrant une enceinte

connectée (ci-contre).
Objectif

S’appuyer sur une marque

experte dans le connecté

pour compléter son offre.

Des points

de livraison pour
se rapprocher
des clients

Le principe

Des points relais pour les

colis peu volumineux (moins

de 20 kilos), qui couvrent

les trois quarts de l’offre,
et des points de retrait dans

des entrepôts partagés avec

d’autres partenaires pour

les articles plus imposants.
Les exemples

En France, l’objectif est
d’atteindre 7 000 points relais

et une centaine de points de

retrait d’ici à la fin de l’année.
Objectif

Contrer les acteurs web du

meuble (Made.com...) ou les
sites généralistes qui vendent

à bas prix (Cdiscount...).

Des services en plus
grand nombre

Le principe

Accélérer la mise en place de

services, de la livraison au

montage des meubles (photo).
Les exemples

L’acquisition de TaskRabbit,

start-up californienne

spécialisée dans les services

à domicile, et un partenariat

avec Trusk, pour la livraison

à domicile.
Objectif

Maîtriser toute la chaîne

jusqu’au produit installé

chez le client.

19,4
 %

de part de marché

en France

218000

collaborateurs

dans le monde

422

magasins

dans 50 pays

19

nouveaux magasins

en 2018 et 2 nouveaux

marchés (Inde

et Estonie)

Source:Ikea
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PLUS DE CHIFFRE D’AFFAIRES, MAIS MOINS DE BÉNÉFICES

CA et résultat net monde (ci-contre) et CA France (ci-dessous) d’Ikea, en Mrds €

Sources: Ikea et LSA

En Mrds€

2015 2016 2017 2018

CA France (du 1er septembre au 31 août)

Que ce soit à l'échelle

mondiale ou en France,

le chiffre d'affaires d'Ikea

progresse. Dans l'Hexagone,

la croissance de 3 % en 2018

s'inscrit bien au-dessus d'un

marché du meuble en forte

baisse (- 2,7 %). En revanche,

le bénéfice net dans

le monde a chuté de

40% en 2018, en raison

d'investissements

importants.

 23 boulevard de la Madeleine, d’accueillir

un Ikea nouvelle version. «Aucun des codes

traditionnels ne sera présent, promet Annie

Bétreau, directrice de ce magasin laboratoire.

C’est un emplacement idéal pour nous. Depuis

le printemps 2018, nous travaillons sur une

plate-forme de cocréation avec des start-up et

des membres d’Ikea Family (son programme de

fidélité, NDLR). » Il en est ressorti 1200 contri¬

butions. «La moitié des appartements parisiens

font moins de 45 m~. Les consommateurs nous

ont fait part de leur désir d’avoir une expérience

différente, un lieu pour flâner et prendre de

l’inspiration», poursuit-elle. Seulement 4000 pro¬

duits seront exposés, dont 1500 à emporter.

En attendant de découvrir ce lieu, sur lequel

Ikea mise gros, puisqu’il attend 3 millions de

visiteurs par an, il est manifeste que le leader
mondial du meuble cherche un modèle plus

équilibré. Tout en continuant d’inaugurer de

très grands formats, quand il est en phase de

conquête comme en Inde où il table sur

« Tout ceci s’inscrit

dans notre volonté

d’améliorer et

de faciliter notre

g rencontre avec

le client, à la fois

physique et en ligne. »

Jesper Brodin, PDG d’Ingka Group
(Ikea monde)

25 ouvertures d’ici à 2025, le géant multiplie

les tests tous azimuts. «Ikea n’est plus sur une

vision unique de son business, analyse Chris¬

tophe Gazel, directeur général de l’IPEA (Ins¬

titut de prospective et d’études de l’ameuble¬

ment). Il bouge alors qu’il n’y est pas contraint. »

Une révolution des mentalités

En effet, son chiffre d’affaires continue de

croître, dans le monde (+ 2 % au 31 août 2018)

comme en France (+ 3 % à la même période).

Mais son bénéfice, toujours élevé, fléchit, la

fréquentation des magasins installés en dehors

des villes ralentit et les concurrents du web

sont en embuscade. Il est temps d’agir pour

une enseigne qui ne réalise que 7,2 % de son

activité en ligne. Arrivé en septembre 2017 à

la tête d’Ikea, Jesper Brodin confirmait ce

virage à l’automne 2018. «Tout ceci s’inscrit

dans notre volonté d’améliorer et de faciliter

notre rencontre avec le client, à la fois physique

et en ligne. » Des moyens colossaux ont été mis

sur la table: 5,8 milliards d’euros au total d’ici

à 2022, dont 400 millions en France.

La mort du fondateur d’Ikea, Ingvar Kamprad,

en janvier 2018, a-t-elle permis d’accélérer les

choses et au leader de l’ameublement d’enclen¬

cher une révolution des mentalités? Toujours

est-il que depuis les annonces ne cessent pas.

«L’évolution d’Ikea illustre ce qui se passe dans

la distribution, pense Bernard Demeure, expert

retail du cabinet Oliver Wyman. Celle-ci passe
d’un schéma très massifié à un éclatement des

canaux par lesquels le consommateur se ren¬

seigne. Nous sommes en train de quitter un

modèle centré sur le magasin pour un modèle

centré sur le client. Et Ikea, à la différence

d’autres groupes, a les moyens de faire cette
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peut se révéler moins fructueuse. « Ces points
relais ou points de retrait sont plus difficiles à

rentabiliser que des cathédrales à vendre», résume

Bernard Demeure. Moins de trafic, moins de

volume... Or, un magasin est synonyme de

coûts fixes à amortir.

Deuxième étape: la collaboration affichée avec

des marques, comme Xiaomi ou Sonos. Habi¬

tué aux collections capsule avec des designers,
Ikea va plus loin en nouant des partenariats

dans des domaines qu’il ne maîtrise pas encore

parfaitement, comme l’IoT (Internet des objets).

« Cela fait sens sur des produits techniques qui

demandent plus de recherche en amont», estime

Yannick Franc. Concrètement, depuis décembre,

la gamme complète d’éclairage intelligent d’Ikea

est compatible avec les produits de la maison

connectée signés du chinois Xiaomi. Enfin,

Ikea peaufine ses services. Là encore, il s’appuie

sur des professionnels -TaskRabbit aux États-

Unis et en Grande-Bretagne, Trusk en France-
pour assurer de meilleures prestations à ses

clients. Un système qui, bien exécuté, peut

s’avérer vertueux. Son modèle éprouvé et sa
rentabilité confortable devraient lui permettre

d’envisager sereinement les «soixante-quinze

prochaines années», objectif du plan de trans¬

formation enclenché en 2018. ni 
magalipicard

Ce que l’on sait déjà
d’Ikea Madeleine

5 400 m2,1500 objets à emporter tout

de suite, 150 places pour se restaurer,

140 salariés... et plus de parcours

labyrinthique, ce à quoi on reconnaît

Ikea partout dans le monde. Le magasin,
qui sera inauguré le 6 mai boulevard

de la Madeleine, à Paris, rompt avec les

codes habituels de l’enseigne suédoise.

Depuis neuf mois, Ikea crée le buzz dans

la capitale autour de ce concept inédit.
«Nous avons sondé 1200 Parisiens pour

concevoir un magasin imaginé par eux

et pour eux», explique Annie Bétreau,

la directrice du magasin pilote. Tout

juste sait-on qu’il y aura cinq espaces,

dont, au rez-de-chaussée, un lieu dédié
au rangement et à la décoration pour

les petits espaces et, à l’étage, une zone
consacrée à la «pièce centrale d’un foyer

parisien». Au programme également,

tout un axe services, avec du conseil
sur mesure et de multiples solutions

de livraison. Très attendu, ce test sera

scruté par la concurrence et les experts.

mutation. » Le suédois agit aussi à temps, alors

que le marché du meuble se retourne en France

et que les grands acteurs du web ne sont pas

encore à fond sur l’ameublement. «Ikea n’avait
pas le choix : il devait prendre les virages de la

proximité et de l’omnicanalité», renchérit Yan¬

nick Franc, chargé du retail chez Equancy.

« Les 75 prochaines années »

Première étape : s’aventurer sur de nouveaux

formats, plus petits, et multiplier les points de

contact avec le client, où qu’il soit. En France,

Ikea se déploie sur des points de retrait pour

les canapés et autres articles volumineux. Situés
à moins d’une heure de magasins classiques

qui les approvisionnent, il y en a une soixan¬

taine aujourd’hui. Par exemple, à Périgueux (24),
les habitants peuvent se rendre à un point livré

par l’Ikea de Bordeaux, comme celui de Mantes-

la-Jolie est relié au magasin de Plaisir (78).

Adepte du «en même temps», Ikea utilise des

points relais pour les articles peu encombrants

(moins de 20 kilos). Audacieuse, cette stratégie


