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Partenaires depuis 2015, IKEA et ID Logistics renforcent cette année leur 
collaboration à travers l’agrandissement et la modernisation du site logistique de 
Dortmund en Allemagne. Cette étape stratégique vise à accompagner la hausse des 
activités e-commerce d’IKEA et d’assurer au client final des livraisons plus rapides 
et plus durables. 
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Opérationnel depuis janvier 2023, le site de Dortmund a réalisé une grande opération de modernisation et 

d’optimisation des processus permettant d’accompagner la forte hausse des activités e-commerce d’IKEA. 

Réparti sur quatre cellules, ce site de 44 000m² peut traiter 100 000 colis par semaine, contre 60 000 

auparavant. Afin d’accompagner cette hausse d’activité, le site est passé de 320 à 600 collaborateurs à 

temps plein. 
 

« Grâce à l’installation de cette automatisation de pointe, dédiée au e-commerce B2C pour le marché 

allemand, ID Logistics accompagne IKEA sur le long terme. L’objectif est d’augmenter durablement la 

croissance de son activité de livraison » - Robin Otto, CEO d'ID Logistics Allemagne (Griesheim). 
 

« Malgré un site toujours en activité, une équipe d'une trentaine de personnes, composée de managers d'IKEA, 

d'ID Logistics ainsi que des partenaires, a réalisé sur deux ans et en cinq phases l’implantation et la mise en 

service d’une logistique automatisée » - Gregor Eich, directeur gestion de projet et ingénierie chez ID 

Logistics Allemagne (Griesheim). 
 

« Nous sommes heureux d'intensifier notre collaboration avec notre partenaire ID Logistics à travers ce projet. 

Le commerce de détail est en pleine mutation dans le monde entier et l'importance croissante du e-commerce 

fait partie de ce changement. L’évolution des besoins de nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous 

sommes fiers de franchir une nouvelle étape avec la mise en service du site de livraison d'ID Logistics 

Dortmund pour IKEA Allemagne, afin de garantir à nos clients une expérience d'achat exceptionnelle en tout 

point, que cela soit dans nos magasins ou en ligne ». - Kai Fuhlrott, Country Customer Fulfilment Manager 

IKEA Allemagne.  
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Afin de gagner en cadence et d’assurer toujours plus de sécurité aux collaborateurs, l’entrepôt s’est 

automatisé avec l’installation d’une nouvelle station de commande d’une longueur de 3 000 mètres, ainsi 

que des monte-charges nouvelle génération, peu encombrants et ergonomiques. 
 

Côté environnemental, ID Logistics a remplacé les films plastiques d’emballage (soit 9 000 kilomètres utilisés 

par an) par un matériau recyclable : du papier collé par humidification. Les cartons d’emballages ont 

également été repensés et réduits au maximum afin d’optimiser chaque chargement. Ainsi, le nombre de 

camions sur la route est réduit, faisant baisser les émissions de CO2 des livraisons. Enfin, l’éclairage des 

allées du site est passé en LED avec détecteur de mouvements, permettant de réduire jusqu’à 95 % la 

consommation d'électricité. 
 

Engagé dans une politique de durabilité, ID Logistics prévoit d'installer sur ce site 5 ruches pour favoriser 

la biodiversité. Pour ce faire, le logisticien réservera une surface extérieure de 825 m² sur laquelle un 

assortiment de fleurs destinées à la pollinisation sera semé au printemps. 
 

« Nous sommes fiers d’avoir ID Logistics à nos côtés. C’est pour nous un partenaire fiable avec lequel nous 

entretenons une relation fructueuse depuis de nombreuses années. Grâce à la modernité des installations 

utilisées sur le site, les commandes en ligne de nos clients pourront être traitées avec plus de rapidité et 

d’efficacité, dans une démarche toujours plus responsable. Cela nous permet de continuer à développer notre 

activité de e-commerce, tout en contribuant aux objectifs de développement durable d'IKEA Allemagne" -  

Kai Fuhlrott, Country Customer Fulfilment Manager IKEA Allemagne. 
 

Enfin, dans le cadre de sa stratégie internationale de RSE, ID Logistics s’engage à favoriser l’intégration du 

personnel handicapé au sein de ses entrepôts, comme sur le site de Dortmund et sur le deuxième site IKEA 

géré par ID Logistics à Salzgitter. En 2023, le logisticien sera accompagné par des associations spécialisées 

afin d’accélérer sa politique d’inclusion. 

 

 
Le groupe Ingka (Ingka Holding B.V.) est l'un des 11 groupes détenteurs des canaux de vente IKEA dans le cadre d'un accord de franchise avec 

Inter IKEA Systems B.V.. Le groupe Ingka se compose de trois divisions : IKEA Retail, Ingka Investments et Ingka Centres. Il est le plus grand 

détaillant d'ameublement au monde et exploite 371 magasins dans 31 pays. Au cours de l'exercice 2022, 680 millions de personnes ont visité 

les magasins IKEA et 3,8 milliards de personnes ont consulté le site web www.IKEA.com. Le groupe Ingka agit pour l’amélioration du quotidien 

du plus grand nombre en proposant des articles d'ameublement esthétiques, fonctionnels et de grande qualité à des prix accessibles. 

 

IKEA est présent en Allemagne depuis 1974. Actuellement, nous exploitons des magasins IKEA sur 54 sites ainsi que trois IKEA Planning Studios. 

En Allemagne, nous employons environ 19.270 personnes et ensemble, nous travaillons à la réalisation de la vision d'IKEA : "Améliorer le 

quotidien du plus grand nombre". 

 

 
 

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique 

contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’€ en 2022. ID Logistics 

gère 365 sites implantés dans 17 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en 

Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 30 000 collaborateurs.  

Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-

commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de 

technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche 

sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui 

engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée 

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : 

FR0010929125, Mnémo : IDL).  
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