People & Planet Positive en FY15
GROUPE IKEA
Lors du choix
de matières
premières

Lors de la
fabrication
de nos produits

Les produits
plus durables
représentent

50%

98,9%

54%
des ventes

du bois et
and

100%

du coton utilisés
sont issus de
sources plus
durables

de nos
fournisseurs
pour
l’ameublement
respectent notre
code
de conduite
(IWAY)

Dans notre
Centre de
Distribution

Dans nos
magasins IKEA
Belgique

Du côté de nos
visiteurs

Environnement
Taux de
remplissage
des camions:

62,8%

100%

29%

produite par
nos panneaux solaires

20%

>34

millions
de visites en ligne

d’eau
de pluie

Restaurants IKEA

91%

de
déchets triés

50%

de
femmes
dans le management

1er

pays
IKEA à servir
des boulettes
végétariennes et du
poisson certifié

31%

d’utilisateurs de
moyens de transports
plus durables

74%

des
collaborateurs
apprécient de travailler
chez IKEA

Communauté
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Bénéfice: +2,5% (EUR 751,8 millions)
Collaborateurs: 3.412
Part de marché: 19,2%
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