A l’attention des rédactions
Communiqué de presse
L’étagère la plus polyvalente du monde fête son anniversaire
BILLY, la bibliothèque signée IKEA, a 30 ans
La bibliothèque BILLY, l’un des plus gros best-sellers d’IKEA avec plus de 41
millions d’exemplaires produits, a 30 ans. Pour son anniversaire, BILLY a droit à
une exposition spéciale au salon «neue räume 09» et à un dessin animé en
cadeau. Dans celui-ci, une étagère animée visite les sites touristiques de Suisse
pour remercier la population de son soutien et de sa fidélité. Le tournage sur les
sites d’étape est public.
41 millions d’exemplaires d’étagères BILLY ont été produits à ce jour. Si on les mettait
tous bout à bout, leur longueur totale excéderait 70 000 km, soit près du double de celle
de l’équateur. Le fabricant de meubles Gyllensvaans, l’un des premiers partenaires
contractuels d’IKEA à avoir produit BILLY, dispose aujourd’hui d’une installation
ultramoderne dont les étagères BILLY sortent au rythme incroyable de 15 par minute ou
3,1 millions par an. La clé du succès est simple: grâce à ses différentes hauteurs,
largeurs, natures de bois et teintes, BILLY s’intègre à tous les intérieurs. Et ce, tout à fait
dans l’esprit de son créateur Gillis Lundgren, qui souhaitait allier grande fonctionnalité et
design réussi: «Lorsque nous avons développé BILLY, nous voulions concevoir une
bibliothèque très discrète par la forme mais malgré tout attrayante et intemporelle. Lors
de l’achat, on veut être sûr qu’elle sera toujours disponible à tout moment. C’est
pourquoi une bibliothèque ne doit jamais se démoder! Je pense que c’est l’une des
principales raisons pour lesquelles BILLY compte tant de fans à travers le monde».
BILLY devient la star d’un film d’animation
Pour fêter son trentenaire, BILLY fait l’objet d’une exposition spéciale au salon
international de l’habitat et du mobilier «neue räume 09», du 24.10 au 01.11 à Oerlikon.
Mais IKEA offre également à BILLY un cadeau sous la forme d’un film d’animation image
par image: cette technique d’animation permet à BILLY de s’éveiller à la vie dans le
magasin de Spreitenbach. Dès lors, le rayonnage part visiter la Confédération et ainsi
remercier les Suisses de leur fidélité. Ce faisant, il explore non seulement les sites
touristiques, mais rencontre aussi de nombreuses autres bibliothèques BILLY qui
poursuivent le voyage avec lui. Une fois terminée, cette petite œuvre d’art sera visible
sur Internet.
A l’occasion du tournage, BILLY et l’équipe de production effectuent un Tour de Suisse,
composé de plusieurs étapes. Lors de chacune, la population est invitée à assister et
même à participer au tournage. A partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de la tournée, le
microsite www.BILLY30.ch rendra compte du tournage, des événements en marge de
celui-ci et racontera, de manière complète, l’histoire couronnée de succès de BILLY.
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Etapes du Tour de Suisse de BILLY du 12.10 au 01.11
12.10
14/15.10
15.10
16.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
26/27.10
01.11

Spreitenbach
Lucerne (Centre de la culture et des congrès, Pont de la Chapelle, Rigi)
Bâle (centre-ville)
Berne (Tour de l'Horloge, Roseraie)
Lausanne (Parc Montbenon), Genève (Jet d’eau)
Zermatt (Stellisee)
Locarno (Ponte dei Salti, Val Verzasca)
Saint-Moritz (centre)
Saint-Gall (place rouge)
Zurich (Quaibrücke, gare)
Spreitenbach

Indications à l’attention des rédactions: le microsite www.BILLY30.ch réunit des
renseignements complets et des photos sur et autour de BILLY. Sur les sites d’étape du
Tour de Suisse, IKEA invitera les médias locaux à une petite réunion d’information.
Spreitenbach, le 13 octobre 2009
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:
Sonja Blöchlinger, Chargée de Relations Publiques IKEA Suisse
Tél. 058 853 36 56, E-mail prch@memo.ikea.com, mobile 079 463 87 33
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