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Les  
marchands  
de meubles 
sereins

L’arrivée prochaine du géant 
suédois à Riddes bouleversera-t-elle 
le marché valaisan? Coup de sonde 
auprès des principales entreprises.

IKEA

PAR OLIVIER.RAUSIS@LENOUVELLISTE.CH

L
a nouvelle est officielle-

ment confirmée. Ikea 

va s’installer à Riddes et 

ouvrir son dixième ma-

gasin de Suisse d’ici au prin-

temps 2024. L’arrivée du géant 

suédois du meuble, qui fait 

beaucoup parler d’elle, pour-

rait inquiéter les marchands 

de meubles en place dans la ré-

gion. Tour d’horizon et pre-

mières réactions. 

Complémentarité plutôt 
que concurrence 

L’enseigne Conforama, active 

dans le domaine de l’ameuble-

ment et de la décoration, est, a 

priori, celle qui a le plus à per-

dre. Pas de quoi, pourtant, in-

quiéter Jean-François Pabiot, 

directeur de la succursale de 

Conthey: «Les aspects nou-

veauté et curiosité vont proba-

blement impacter notre fré-

quentation les premières 

semaines. Mais après, une ré-

gulation se mettra naturelle-

ment en place. Il n’y aura ja-

mais de guerre entre nous.» 

Plutôt serein, le directeur 

pense pouvoir compter sur les 

atouts de son enseigne pour 

étayer son propos: «Nous  

proposons une gamme de pro-

duits plus large, avec de l’élec-

troménager et de l’électroni-

que de loisirs, ce qui donne la 

possibilité à nos clients de tout 

trouver sous un même toit 

pour équiper leur intérieur.» 

Selon lui, il y aura plus de 

complémentarité que de con-

currence entre les offres des 

deux commerces. «Notre ob-

jectif est de rendre accessibles 

des meubles de qualité au 

meilleur prix du marché 

suisse. Nous sommes des dis-

counters, mais nous tablons 

sur la qualité. Alors qu’Ikea 

mise tout sur le libre-service, 

nous proposons un service-

client performant, avec des 

conseils avisés donnés par des 

vendeurs qualifiés.» 

Pas le même créneau 

Même sérénité chez Christo-

phe Rappaz, directeur d’Antha-

matten Meubles à Vétroz: «A 

l’exception du secteur de la lite-

rie, où ce sera peut-être compli-

qué dans un premier temps, 

nous ne sommes pas actifs 

dans le même créneau. Nous 

travaillons depuis longtemps 

avec des fournisseurs suisses, 

dont la qualité, qu’on ne trouve 

pas chez Ikea, est reconnue.» 

Pour Christophe Rappaz, il fau-

dra continuer de jouer avec les 

atouts qui font la réputation de 

son entreprise. «Dans le meu-

ble, nous sommes actifs dans le 

mi-haut de gamme, avec des 

marques premium. Mais notre 

marque de fabrique, c’est sur-

tout la qualité du service à la 

clientèle et du service après-

vente.» 

Le constat et les arguments ne 

diffèrent guère chez Meubles 

Descartes à Saxon. «Cette arri-

vée fait partie de la concur-

rence, pas nouvelle dans notre 

métier. Cela dit, nous ne visons 

pas la même clientèle et pas les 

mêmes budgets. Chez nous, 

tout est personnalisé, avec un 

service très professionnel», sou-

ligne le directeur Robert Bing-

geli. Il met également en avant 

la gamme élargie de son entre-

prise au niveau de l’équipe-

ment intérieur, avec des meu-

bles entre le moyen et le haut 

de gamme, la fourniture et la 

pose de sols ou la fabrication 

sur mesure. 

Le monde attire le monde 

Pas de crainte particulière non 

plus chez Bertrand Bonvin, pa-

tron de Meubles Marin-Roduit 

SA à Riddes, le commerce le 

plus proche, géographique-

ment parlant, du futur Ikea. 

«Nous sommes une entreprise 

familiale, établie depuis plus 

de huitante ans, et pouvons 

compter sur une clientèle fi-

dèle qui sait que nous assurons 

un service de qualité. Nous ne 

proposons, par exemple, rien à 

l’emporter.» Bertrand Bonvin 

préfère voir le côté positif des 

choses: «Comme on le dit sou-

vent, le monde attire le monde. 

Alors, on verra bien ce qui se 

passera…» Un avis partagé tant 

par Christophe Rappaz, «peut-

être même que cette arrivée 

nous amènera une nouvelle 

clientèle», que par Robert Bing-

geli, «celui qui veut voir autre 

chose passera certainement 

chez nous».

Les aspects nouveauté et 
curiosité vont probablement 
impacter notre fréquentation 

les premières semaines, 
mais après, une régulation 
se mettra naturellement  

en place.”  
JEAN-FRANÇOIS PABIOT 

DIRECTEUR DE CONFORAMA À CONTHEY

PUBLICITÉ

Jean-François Pabiot, directeur de Conforama à Conthey, ne s’inquiète pas de l’arrivée d’Ikea à Riddes. SACHA BITTEL

Du côté d’Ikea, l’ouverture d’un nouveau maga-
sin à Riddes répond à une stratégie bien réflé-
chie, souligne Dominique Lohm, porte-parole 
d’Ikea Suisse: «A Aubonne, nous avons une 
large clientèle provenant du Valais et de tout 
l’Est vaudois. Avec un nouveau centre à Riddes, 
nous deviendrons plus accessibles pour cette 
clientèle qui, mieux desservie, sera d’autant 
plus fidèle.» 
En décidant de s’installer à Riddes, Ikea pour-
suit sa politique d’implantation en dehors des 
villes, dans des zones de marché périphériques 
mais tout aussi attrayantes sur la carte de la 
Suisse. «C’est le même principe pour le studio 

de planification prévu à Coire. La région élargie 
de Riddes compte 374 000 habitants (159 000 
ménages) et connaît la plus forte croissance 
démographique de Suisse. De plus, le Valais est 
une destination touristique très prisée avec plus 
de 10 millions de touristes en hiver comme en 
été. Enfin, la pandémie a renforcé l’attrait des 
régions rurales et des résidences secondaires.» 
Concernant le projet lui-même, Dominique 
Lohm souligne que les travaux se déroulent 
comme prévu, l’important pour Ikea étant de 
maintenir une bonne relation avec les autorités 
locales, la communauté riddane et ses futurs 
voisins.

Implantation en périphérie

Nous ne visons pas la même 
clientèle et pas les mêmes 

budgets. De plus, chez nous, 
tout est personnalisé.”  

ROBERT BINGGELI 
DIRECTEUR DE MEUBLES DESCARTES  
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