
nous sommes aussi engagés auprès de l’Of-
fice cantonal de l’emploi à ce que 60% de 
nos équipes proviennent du chômage. La 
réinsertion est pour moi primordiale: en ces 
temps économiquement compliqués, favo-
riser le retour à l’emploi est une mission 
sociale de premier ordre. Pour finir sur ce 
point, je tiens à rappeler que 1% du chiffre 
d’affaires sera reversé aux Fondations Colis 
du cœur et Partage (banques alimentaires). 
A l’horizon 2022, M3 Restaurants devrait 
employer plus de 1000 collaborateurs, soit 
un total de 2500 personnes pour le groupe 
M3. Je suis conscient des difficultés aux-
quelles nous allons devoir faire face et ai 
déjà budgétisé des pertes sur les trois pro-
chaines années. Cependant, si nous vou-
lons faire rayonner Genève à l’international 
et faire du groupe M3 une locomotive sur 
le plan économique et social, nous devons 
investir massivement». n

Maximilien BonnardotLors du portrait que nous lui avions 
consacré dans Tout l’Immobilier 
N°1000, du 20 juillet 2020, «l’intré-

pide M. Chatila» exprimait déjà cette volon-
té ferme d’offrir le meilleur aux Genevois. 
D’une part pour que l’offre locale attire un 
maximum de touristes étrangers, mais éga-
lement pour que la clientèle autochtone 
n’ait pas besoin de partir loin pour trouver 
une offre culinaire de qualité. «Nous avons 
voulu proposer un concept différent, grâce à 
Home, pour combler un manque, dit Abdal-
lah Chatila lors de son discours inaugural. 
Ce restaurant doit vous proposer le meilleur, 
tout en gardant un esprit familial «comme à 
la maison». L’ambiance des lieux est impor-
tante pour nous, mais ce qui se trouve dans 
l’assiette doit l’être tout autant. Nous avons 
donc fait appel au chef Christophe Raoux, 
meilleur ouvrier de France 2015, pour pro-
poser des plats savoureux comme vous les 
trouveriez chez vous, mais agrémentés d’un 
service efficace, d’une décoration soignée et 
de différentes activités pour petits et grands. 
Une bibliothèque est à disposition, pour ve-
nir prendre le thé en se relaxant avec un bon 
livre; un baby-foot est aussi proposé pour 
divertir les plus dynamiques, ou encore un 
écran géant, idéal pour les soirs de matchs 
et les karaokés entre amis. A chaque heure, 
vous pouvez venir profiter du lieu, toujours à 
des tarifs attractifs. Pour le petit déjeuner, un 
sandwich, un déjeuner en famille, un apéri-
tif entre collègues ou un dîner en amoureux, 
notre carte est taillée pour plaire au plus 
grand nombre. Nous misons au maximum 
sur les produits locaux et de saison. A terme, 
nous ne voulons plus vendre de produits de 
grande consommation, même si certains 

semblent à ce jour incontournables, et reve-
nir à des produits locaux de qualité. Notre 
engagement va bien plus loin en ce que mon 
objectif est d’ouvrir une cinquantaine de res-
taurants sur Genève, soit un par commune». 

Un restaurant par commune

Le patron du groupe M3 voit grand: «De 
Cologny à Meyrin en passant par Troinex 

ou Plan-les-Ouates, je souhaite offrir aux 
Genevois un maximum de choix. Chaque 
restaurant sera différent et aura son propre 
thème, et grâce à M3 Academy et aux cen-
taines de personnes que nous formerons, 
le service sera professionnel et de qualité. 
Nous avons, sur ce point, la chance de 
pouvoir compter sur Alain Brunier, ancien 
directeur de l’école hôtelière de Genève, 
désormais à la tête de M3 Academy. Nous 

n M3 RESTAURANTS INAUGURE À MEYRIN

Abdallah Chatila projette  
un restaurant par commune
Home, c’est le nom du tout nouveau restaurant, lancé par le groupe M3 et que son président 
Abdallah Chatila a inauguré jeudi 24 septembre, au centre commercial de Meyrin, lui aussi propriété 
du groupe. Entouré d’un impressionnant staff dédié au département Restaurants, l’homme d’affaires 
a exprimé, devant une assemblée conquise, son souhait de donner à Genève l’offre culinaire qu’elle 
méritait et qui devrait lui permettre de rayonner encore mieux à l’international.
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Abdallah Chatila a inauguré HOME dans le centre commercial de Meyrin, le premier 
restaurant du groupe entièrement signé m3.

Chaque restaurant sera différent et aura son propre thème.
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GENÈVE

MATELAS • SOMMIER • CANAPÉS • CONVERTIBLES • LINGE DE LIT   
67, rue de la Servette - 1202 Genève - Tél. 022 734 24 34 (tram 14, arrêt Poterie Bus N°3 ou 18) 

www.mdl-literie-geneve.ch

 

*SUR TOUS LES MODÈLES D’EXPOSITION DÉBALLÉS (LITS, MATELAS, SOMMIERS ET STOCK DISPONIBLE

Nouvelles 
collections

-30%
sur les articles  
signalés par  
étiquettes


