
Pile et face
Abdallah Chatila Cet homme d’affaires libano-suisse, 
spéculateur et philanthrope, veut faire d’une usine 
bretonne un leader européen des masques chirurgicaux.
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direct, cordial, rapide, et il met son argent, renchérit Marc 
Le Fur, député LR du département. Ce n’est pas comme les an-
ciens propriétaires de Honeywell, auxquels on n’avait pas accès.»
Chatila le reconnaît, lui qui a eu le Covid après un séjour au 
ski à Megève, il n’avait rien vu venir de cette crise. Cette idée 
d’investir en Bretagne est venue du député représentant les 
Français de Suisse, Joachim Son-Forget. La collaboration avec 
l’élu controversé fait tiquer. «Je l’ai toujours trouvé brillant 
et honnête, et je fais fi des réputations, le défend le chef d’en-
treprise. Après, s’il aime se faire remarquer par ses tweets, on 
a tous nos défauts…» Chatila continue, l’air sympathique et 
le propos assuré : «Moi aussi, j’ai une réputation, bonne ou pas 
bonne, réelle ou pas réelle. Je réfléchis out of the box, je ne res-
pecte pas les codes. Ceux qui ne me connaissent pas me jugent 
et ceux qui me connaissent m’aiment beaucoup.»
L’homme n’est pas un inconnu sur la place de Genève. Sa for-
tune est évaluée entre 200 et 300 millions par le magazine éco-
nomique suisse Bilan. Sa famille, chrétienne orthodoxe, quitte 
le Liban lorsqu’il a 2 ans, en 1976, à cause de la guerre civile. 
Son oncle et son père s’installent en Italie, où ils ont une affaire 
de haute joaillerie. Dans une ambiance orientalo-européenne, 
entre Cannes et la Suisse, Abdallah Chatila grandit en étant 
persuadé qu’il suivra leurs pas. Après le bac, il étudie la gem-
mologie à Los Angeles, puis 
intègre l’entreprise familiale. 
Les années s’écoulent tran-
quillement, jusqu’à ce que le 
piteux lancement après la 
Coupe du monde 1998 d’une 
montre avec Ronaldo le mène 
à la faillite. Il en sourit : pour 
les ventes, il aurait préféré 
que le Brésil gagne. Au début 
des années 2000, c’est la dé-
prime. «J’avais perdu confiance en moi et dans ce que je faisais.» 
En 2006, il décide de se lancer dans l’immobilier. S’éloigner 
du père pour mieux grandir. Au moment où il le quitte, il arrête 
aussi de revêtir des costumes. Dans son bureau de Genève, où 
il se rend chaque jour en marchant une heure trente aller et 
retour, il porte un hoodie orange et s’amuse qu’on s’intéresse 
à son style : «Les hommes les plus riches du monde sont des Amé-
ricains de la Silicon Valley qui se trimbalent en tee-shirt : l’habit 
ne fait pas le moine. J’ai toujours eu un look décontracté.» C’est 
sa femme, au foyer, avec qui il a trois enfants, qui l’habille.
Abdallah Chatila aime les «coups». L’une de ses passions est 
d’investir dans la peinture, en acheteur compulsif. Il revend 
ensuite selon les tendances du marché. La dernière fois, c’était 
un Yves Klein. Avant, un Basquiat. «Je suis né avec une cuillère 
en argent dans la bouche, raconte-t-il, et l’argent, pour moi, 
est un outil pour avancer, pas pour vivre mieux ou moins bien. 
Ça ne m’intéresse pas de compter les ampoules et les salaires.» 
Pour cela, il dit la jouer collectif : «J’aime bien faire confiance 
aux gens. Je pense que les hommes naissent bons et sont fonciè-
rement honnêtes. Statistiquement, ça marche.» «C’est quel-
qu’un qui a beaucoup de cœur, dit Joachim Son-Forget. Gran-
dir dans les beaux quartiers à Genève, en étant étranger, c’est 
particulier. Il dérange aussi parce qu’il prend des initiatives : 
ce n’est pas très genevois comme attitude.»
Une partie de son argent est consacrée à sa fondation, Sesam, 
qui aide des associations dans le social, surtout en Suisse, où 
son groupe a distribué des repas gratuits pendant le confine-
ment. Il intervient un peu au Liban également, même si ses 
liens avec son pays d’origine sont ténus. En 2019, l’entrepre-
neur a aussi dépensé 650 000 euros aux enchères pour acheter 
des objets ayant appartenu à Hitler, dont un chapeau et une 
édition de Mein Kampf. Il ne voulait pas qu’ils disparaissent 
dans la nature. Il a un temps pensé à les détruire dans un bel 
autodafé, avant de décider que ce n’était pas son rôle. Le phi-
lanthrope en a fait don à une association juive qui les a confiés 
au mémorial de la Shoah à Jérusalem.
Montée des inégalités, dettes qui explosent, faillites chroni-
ques, économiquement, les prochains mois l’inquiètent. Ab-
dallah Chatila oscille entre le sentiment que les politiques ne 
sont pas au niveau et devraient faire appel, en temps de crise, 
aux talents du privé et la volonté que l’Etat contrôle plus cer-
tains domaines, comme la santé, l’éducation, l’agroalimentaire. 
«Les gilets jaunes devraient remercier le corona, qui leur a donné 
raison sur le fond, même si j’étais contre la forme.» Et de juger : 
«Le système capitaliste actuel n’a plus l’air de fonctionner.» •
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L’ objet de l’année est d’ores et déjà connu : ce sera le 
masque. Celui dont on n’avait pas besoin quand la 
«grippette» arrivait. Celui qu’on attendait ensuite fé-

brilement par avion. Celui qu’on porte désormais pour se dé-
placer, déjà étendard hygiénique, bientôt accessoire de mode. 
Et celui qu’on a encore bien du mal à fabriquer en France, la 
faute à la désindustrialisation et à la baisse des commandes 
de l’Etat. Alors, lorsqu’Abdallah Chatila 
est apparu, «milliardaire libano-suisse» 
venu transformer une usine désaffectée 
à Ploufragan, en Bretagne, on y a vu une 
figure de sauveur, et aussi un motif d’étonnement. Le parfait 
inconnu pour nous Français, grand sourire et sweat à capuche 
florale, est-il crédible ?
Pourquoi pense-t-il que la production de masques FFP2 et 
autres «made in Côtes-d’Armor» a un avenir ? Ce n’est pourtant 
pas son cœur de métier : avec son groupe m3, il a fait fortune 
dans l’immobilier et, comme il dit, «ses dérivés» : les hôtels, la 
sécurité, le ménage, la restauration, le fitness, etc. Des business 
particulièrement sensibles aux pandémies… «Je ne fais pas les 
masques parce que je crois que le Covid va rester. Je les fais parce 

que c’est une industrie dont on va toujours avoir besoin. Le corps 
médical mérite d’en avoir de qualité», explique l’entrepreneur 
de 45 ans. Après en avoir commandé des millions à la Chine 
pour les vendre en Suisse, il est persuadé qu’une usine française 
peut tirer son épingle du jeu. En misant sur la qualité, avec une 
production complètement verticalisée, et sur la diversification, 
en proposant des masques adaptés aux différentes morpholo-

gies de visages. «Ce métier est ancré dans 
l’âme collective de cette région», dit-il, heu-
reux de la création possible de plus d’une 
centaine d’emplois, lui qui a déjà «1 000 col-

laborateurs». Il espère que d’ici fin 2020, les premiers produits 
seront livrés. Coût de l’investissement : 30 millions d’euros 
pour, à terme, produire 250 millions de masques annuels. 
L’achat des bâtiments de 25 000 m² devrait être entériné dans 
les dix jours. Même si des critiques locales et syndicales se font 
entendre, qui auraient préféré la création d’une coopérative. 
«C’est un homme d’affaires avisé qui sait de quoi on parle», s’en-
thousiasme Jean-Jacques Fuan, qui coopère avec lui. L’ancien 
directeur de la fameuse usine de masques de Plaintel fermée 
par Honeywell en 2018 l’assure : «Le projet avance bien.» «Il est 
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