
par Indexpresse

Extrait de synthèse de presse :

Ikea (France)
Edition 2013

www.themeco.fr
www.indexpresse.fr
http://www.themeco.fr/ikea-profil.html
http://www.themeco.fr/ikea-profil.html


par Indexpresse

• 350 synthèses de presse sectorielles,  
sur les entreprises  et les marchés, réalisées 
à partir  d’articles de la presse économique, 
professionnelle et sectorielle française. 

• 30 catégories pour vous permettre de 
faire le point sur un marché, un concurrent, 
une question d’actualité économique, une 
tendance, une question marketing ...

Themeco ... qu’est-ce que c’est ?
Des synthèses de presse pour analyser et surveiller 

Toutes les informations proposées sont sélectionnées et 
analysées par des professionnels de la veille économique.
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La synthèse sur Ikea

En 2013, les investissements pèsent sur le bilan.

L’extension du réseau reste au coeur de la stratégie de développement de l’enseigne.

Du catalogue à la télévision, Ikea parle le «Njut» !

Drive, quais de gare, stations d’autoroute. Ikea aime créer l’événement et jouer les 
pionniers.

Environnement, ressources humaines, société : Ikea fait valoir son image responsable.

Et aussi ... les chiffres, les grandes dates de l’histoire du groupe, ...
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La synthèse sur Ikea

-4,3% à 2,39 milliards d’euros ! Après des années de croissance ininterrompue le leader de 
la distribution d’ameublement en France, marque le pas en 2013. De quoi inquiéter les di-
rigeants ? Pas vraiment. Ikea reste numéro un incontesté, ses ventes reculent moins que le 
marché en général, et surtout sa part de marché continue de progresser jusqu’à atteindre 
17,9%.
Tout en restant confiant, le pdg Stefan Vanoverbeke ne se repose pas sur ses lauriers. Après 
le succès fulgurant des débuts, le jeune habitat tend à rentrer dans le rang et oblige ainsi 
ses acteurs à revoir leurs stratégies.
Le géant suédois continue pourtant de croire au potentiel du marché français et annonce 
600 millions d’euros d’investissements d’ici à 2016, accompagnés de 6 projets d’ouvertures 
de magasins et 1200 créations d’emplois.
Si l’on ajoute à celà une communication percutante, des innovations permanentes, et une 
gamme de produits grandissante, tout semble réuni pour que l’enseigne continue de ré-
gner en maître !
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Cette synthèse vous intéresse ?
Rendez-vous le site themeco.fr 
 
http://www.themeco.fr/ikea-profil.html

Cliquez sur le lien ci-dessus pour pou-
voir télécharger cette synthèse dans 
son intégralité !

Découvrez d’autres synthèses disponibles
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