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        Les raisons du succès d’IKEA 

 

 

1.  Sachant que l’enregistrement date de 2016, depuis quelle année précise 

existe-t-il des magasins IKEA ? (bonne réponse à plus ou moins 5 ans)  ...........................................  
 

2. Remplir le tableau ci-dessous sur IKEA.  

Nombre de magasins  

Nombre d’usines  

Chiffre d’affaires  

3.   Le reportage a lieu… 

 en France 

 en Suède 

 en France et en Suède 

 dans une ville située à 2 814 km à l’est de Moscou, peuplée de 1 612 833 

habitants, et ville la plus peuplée de la Sibérie. 

4.   Ikea est une entreprise qui 

fabrique elle-même ses meubles.  

 VRAI   FAUX     

Justification :   ......................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

5. De quelle manière IKEA 

parvient-elle à proposer des prix 

aussi bas ?  

– argument géographique :  ............................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

– argument technologique :  ...........................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

6.  Comment cette usine arrive-t-elle à réduire ses coûts de transport ? 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 7.  Comment la journaliste caractérise-t-elle les produits d’IKEA ?  

(deux réponses attendues). 

a)  .........................................................................................................................  

b)  .........................................................................................................................  
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8.  En suède se trouve :  

 la direction d’IKEA 

 le siège social d’IKEA 

 la majorité des usines d’IKEA 

 les designers d’IKEA 

9.  Quels sont les deux avantages du verre qui nous est présenté ? 

1) ...........................................................................................................................................................................................................................................  

2) ...........................................................................................................................................................................................................................................  

10.  De quelle manière sont fabriqués les prototypes ? 

 Les tasses  .....................................................................................................................................................................................................  
 

 Les meubles   ...............................................................................................................................................................................................  

11.  À quelle contrainte IKEA est-elle confrontée à cause de sa politique de petits 

prix ? 

 Elle doit concevoir des produits très simples 

 Le processus de conception est très long 

 Elle doit produire beaucoup 

12.  Quels tests de solidité sont réalisés sur les produits suivants ? 

Produits Action Durée ou fréquence 

Chaises 
 

 
 

Boîtes-déjeuner 
 

 
 

Ampoules 
 

 
 

13.  Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Danielle et Ivan viennent 

visiter la cuisine de Carine ? 

1) ...........................................................................................................................................................................................................................................  

2) ...........................................................................................................................................................................................................................................  

14.  En quoi la mise en scène dans les magasins IKEA est-elle particulière ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  
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