


IKEA
L'acronyme IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) est composé à partir des premières 
lettres de son nom, du nom de la ferme de ses parents (Elmtaryd) et du nom de son village 
(Agunnaryd).

IKEA offre une vaste gamme de produits d'ameublement esthétiques et fonctionnels à des prix 
accessibles au plus grand nombre. C’est l’idée qui sous-tend tout ce que fait IKEA, du 
développement à la commercialisation des produits dans les magasins IKEA du monde, en 
passant par les achats. 

1956
Des meubles en paquets plats, à monter soi-même 

IKEA décide de créer ses propres meubles. Une décision prise, ironie du sort, 
pour faire face à la pression exercée par ses concurrents sur les fournisseurs 
pour qu’ils arrêtent de livrer IKEA. L’aventure des paquets plats commence 
lorsqu’un des premiers employés de la maison a l’idée d’enlever les pieds d’une 
table pour la faire entrer dans une voiture. Une découverte qui fait des paquets 
plats et produits en kit un élément incontournable du concept IKEA. 

1958
Inauguration du premier magasin IKEA en Suède 
Le premier magasin IKEA ouvre ses portes à Älmhult: 6.700 mètres carrés d’articles 
d’aménagement intérieur! Du jamais vu à l’époque dans le secteur de l’ameublement en 
Scandinavie. 

1961
Lancement de la chaise ÖGLA 
La chaise de bistro ÖGLA répond au concept IKEA 
qui unit forme, fonction et prix. Aujourd'hui, elle 
est fabriquée à partir de plastique composite, pour 
un look plus moderne. 

1976
Lancement du fauteuil POEM (plus tard 

POÄNG) 
Un nouveau classique IKEA est né, le confortable fauteuil POEM, en bois 

multiplis, rebaptisé plus tard POÄNG.

1979
BILLY est né 
La bibliothèque BILLY est introduite dans l’assortiment, un classique des classiques IKEA.

1980
Introduction de la table LACK 
Fabriquée selon une méthode normalement utilisée pour les portes intérieures, cette table 
basse bon marché et fonctionnelle combine robustesse et légèreté. La technique de 
construction en sandwich, appelée "panneau sur cadre", sera maintes fois utilisée 
ultérieurement pour des produits IKEA.

1994
MAMMUT 
Oser la différence. IKEA crée une série complète de meubles pour 
enfants qui répondent aux exigences de l'imagination des enfants tout en 
résistant à leurs jeux les plus fous. Tous les produits sont fabriqués à 
partir de matériaux robustes et ont des bords arrondis pour la sécurité.
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