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IKEA 
«BON VOISIN»

Plus écologique et plus proche de la 
clientèle, l’enseigne suédoise affine 
sa nouvelle stratégie de proximité. 
Démonstration avec ce magasin 
«sans voiture», destiné au centre-
ville de Vienne, en Autriche, où 

les arbres verticaux remplaceront 
les parkings horizontaux. 

Inauguration prévue en 2021. 

L’an dernier, Ikea inaugurait un espace dans le centre de 
Paris, boulevard de la Madeleine. Le premier magasin 
Ikea au monde à s’installer en centre-ville. 5 400 m² 
de vente sur deux étages, bien loin des 20 000 m² 

de ses formats de périphérie, mais une offre plus adaptée 
aux appartements urbains. L’enseigne, qui prévoit un nouvel 
emplacement dans Paris intra-muros, a déjà répété l’expé-
rience à New York, en plein Manhattan, et projette de s’ins-
taller dans le cœur de Londres en 2021. Mais c’est le futur 
magasin de Vienne qui devrait le plus marquer les esprits, 
car, à l’évolution de la stratégie, s’ajoutera une petite révo-
lution architecturale.
Situé sur Mariahilfer Straße, dans l’arrondissement le plus 
densément peuplé de la capitale autrichienne, le futur maga-
sin, qui devrait ouvrir ses portes en 2021, occupera un bâti-
ment créé ex nihilo. Conçu par l’agence viennoise Querkraft 
Architekten, qui a remporté le concours architectural parmi 
neuf autres agences européennes, le bâtiment de 21 000 m2 
s’affiche comme un manifeste écologique.
L’agence raconte que, lors du brief, Ikea a formulé un objec-
tif principal : «Nous voulons être de bons voisins !» Destiné 

Le futur Ikea de Vienne se présente comme 
un manifeste écologique, sans parking mais 
avec 160 arbres intégrés dans le bâtiment. 
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à une population urbaine plus utilisatrice de transports en 
commun et de vélos que de voitures, ce grand magasin sera 
donc dépourvu de places de parking. Le bâtiment, qui doit 
apporter «une contribution importante à l’avenir d’une ville 
vivante et écologique et du commerce de détail en général», 
sera ainsi «convivial, ouvert, non conventionnel et détendu».
La proposition de Querkraft s’inspire de l’immeuble Bosco 
Verticale, édifié à Milan par l’architecte Stefano Boeri : com-
posé d’une multitude de terrasses, le bâtiment cubique 
accueillera quelque 160 arbres et plantes-lianes, posés 
aussi bien sur les quatre façades que sur le toit, lequel sera 
ouvert au public. Cette végétation développera un micro-
climat autour de l’immeuble, permettant de lutter à la fois 
contre les îlots de chaleur propres aux villes et contre la 
pollution. «Les lianes et les arbres du magasin de meubles 
Ikea fourniront de la fraîcheur et de l’humidité – une sorte de 
climatisation naturelle. La température de l’air au niveau des 
piétons sera également améliorée par ces mesures», assure 
l’agence d’architectes.
L’enveloppe extérieure du bâtiment, aux allures de cube 
géant, se présente comme un assemblage de poutrelles 
de béton, verticales et horizontales, formant une grille, à 
la manière des espaces de stockage des magasins Ikea. 
Cette enveloppe de 4,5 m de profondeur couvrira entière-
ment l’immeuble, comme une série d’étagères. Ouvertes, 
ces terrasses permettront d’accueillir les plantations. Fer-
mées, elles recevront du public. Elles serviront également 
aux éléments de service : ascenseurs, escaliers de secours, 
toilettes…

A l’intérieur, dès l’entrée, le magasin sera pensé comme un 
lieu de vie, offrant un «continuum spatial» entre un niveau en 
mezzanine et les zones commerciales. «Le vide continu à 
l’intérieur du bâtiment permettra des contacts visuels entre 
les différents étages. Cela incitera les visiteurs à se diriger 
vers les étages supérieurs, qui sont reliés par des escaliers 
roulants.» 

Le magasin, tout en lignes verticales et horizontales, 
rappelle les étagères de stockage d’un entrepôt Ikea. 

Cette enveloppe de 4,5 m d’épaisseur sera mi-fermée, mi-ouverte, servant 
à la fois de terrasses pour la végétation et d’espace pour le public. 




