
56   NOVEMBRE 2020 57   NOVEMBRE 2020

ABDALLAH CHATILA & m3 GROUPE, 
Repenser la restauration genevoise.

Comme la plupart des bâtisseurs, voire des 
visionnaires, Abdallah Chatila parle de son 
dernier projet en date comme s’il s’agissait de son 
propre enfant : avec passion, conviction, mais 
aussi beaucoup de lucidité.

L’IDÉE DERRIÈRE HOME
«Notre idée de départ était relativement simple : 
nous voulions créer un établissement qui, au-delà de 
la restauration, serait constamment en activité, du 
petit-déjeuner au late dinner.  Un lieu confortable 
où partager des moments, des plats entre amis ou 
en famille, regarder un match de foot ou faire un 
karaoké, et dans lequel chacun, quelle que soit 
sa tranche d’âge ou sa position sociale, se sentirait 
comme à la maison. D’où le nom «Home», qui s’est 
imposé très naturellement...

Cette intention se reflète d’ailleurs dans la cuisine 
qui y est servie : Des plats simples, mais réalisés 
sous la direction d’un chef étoilé, servis comme s’ils 
avaient été faits à la maison… avec la touche d’un 
cuisinier de génie !

En l’occurrence, notre chef étoilé n’est autre que 
Christophe Raoux, Meilleur Ouvrier de France 
2015 ex Chef Exécutif de l’hôtel The Peninsula 
Paris et Chef Exécutif de l’Ecole Ducasse. 

Pour que l’établissement soit un vrai lieu de vie tout 
au fil de la journée, nous avons mis en place un coin 
petit-déjeuner, un coin pâtisserie, un coin animation 
destiné aux enfants... 

UNE CARTE GÉNÉREUSE, UN VASTE ATELIER 
CULINAIRE
« En fait, Home propose deux cartes : l’une servie 
toute la journée (tapas, finger-food), l’autre dédiée 
aux repas, comprenant un large choix de plats. Nous 
avons à coeur de proposer une qualité de produits 
irréprochable, à des prix raisonnables et abordables, 
qui sont d’ailleurs appliqués à l’ensemble de nos 
établissements.

Dans notre atelier culinaire de quelque 4’000 m² à 
Plan-les-Ouates, nous avons une équipe dédiée à la 
conception des menus pour les divers établissements, 
la préparation des plats, leur design. Ils permettent 
d’assurer des standards de qualité constants dans 
l’ensemble des restaurants, même si les menus 
diffèrent de l’un à l’autre. Le contrôle qualité est au 
coeur des préoccupations de chacun.

Le service est naturellement primordial lui aussi. 
Nous avons créé l’académie m3 : un centre de 
formation dirigé par M. Alain Brunier, ancien 
directeur de l’école hôtelière de Genève. Il ne s’agit 
pas de faire concurrence aux écoles hôtelières, mais 
plutôt de véhiculer nos valeurs à l’ensemble de notre 

personnel, une sorte de label de qualité maison.

Nous voulons aller jusqu’au bout de notre concept, 
et nous nous entourons de spécialistes de la lumière, 
des odeurs, de la musique. Cela peut paraître 
étrange, mais tous ces éléments qui contribuent à 
l’atmosphère d’un lieu s’étudient, ils ne peuvent être 
laissés au hasard.»

UNE OFFRE À 360°
Le fondateur de m3 GROUPE poursuit :

«Nous souhaitons que notre secteur de la 
restauration devienne un pilier du m3 GROUPE. 
Nous ambitionnons d’être un «game changer» 
dans ce domaine. Et ce, grâce à de substantiels 
investissements dans la qualité de l’offre, du 
service, du personnel, et aussi de par notre 
démarche globale, associée à un souci constant 
du détail. Mais chez nous, les certitudes n’ont 
pas cours : nous nous remettons sans cesse en 
question, cherchons toujours à nous améliorer !

Nous visons notamment le B2B, et sommes en mesure 
de proposer aux entreprises des packages all-in-one, 
incluant nos activités de ménage, immobilières, 
de sécurité et évidemment de restauration. Notre 
large palette de restaurants, aussi bien en termes de 
déploiement sur le terrain que de types de cuisine, 
nous permet d’apporter une réelle plus-value aux 
entreprises qui recourent à nos services. 

Les hôteliers font appel à nous car nous avons une 

-/ Like most builders, even visionaries, Abdallah 
Chatila talks about his latest project as if it were 
his own child: with passion, conviction, but also a 
lot of lucidity.

THE IDEA BEHIND HOME

“Our initial idea was relatively simple: we wanted to 
create a place that, beyond the restaurant side, would be 
constantly in operation, from breakfast to late dinner.  
A comfortable venue where one could share moments, 
eat with friends or family, watch a soccer match or do 
karaoke, and where everyone, regardless of age or social 
position, would feel at home. Hence the name “Home”, 
which came about very naturally ...

This purpose is also reflected in the cuisine served there: 
simple dishes, but made under the direction of a starred 
chef, served as if they were made at home... with the 
touch of a genius cook!

In this case, our starred chef is none other than 
Christophe Raoux, Meilleur Ouvrier de France 
2015, Ex Executive Chef of The Peninsula Paris 
hotel and Executive Chef of the Ecole Ducasse. 
To make the restaurant a real place to live throughout 
the day, we have set up a breakfast corner, a pastry 
corner, an animation corner for children... 

A GENEROUS MENU, A VAST CULINARY 
WORKSHOP

“In fact, Home offers two menus: one served all day long 
(tapas, finger-food), the other dedicated to meals, with 
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Diversifier et faire monter en gamme l’offre de restauration à Genève, pour en faire une destination 
gastronomique au même titre que Paris, Lyon ou Londres, voilà le dernier défi d’Abdallah Chatila. Nous 

avons rencontré le bouillonnant fondateur de m3 GROUPE à l’occasion de l’inauguration de Home, 
le nouveau restaurant situé au coeur de Meyrin Centre.

-/ Abdallah Chatila’s latest challenge is to diversify and upgrade the range of restaurants in Geneva to 
make it a gastronomic destination on par with Paris, Lyon and London. We met the ebullient founder of 
m3 GROUPE upon the inauguration of Home, the new restaurant located in the heart of Meyrin Centre.

“DES PLATS SIMPLES, MAIS RÉALISÉS SOUS 
LA DIRECTION D’UN CHEF ÉTOILÉ, SERVIS 

COMME S’ILS AVAIENT ÉTÉ FAITS À 
LA MAISON… AVEC LA TOUCHE 

D’UN CUISINIER DE GÉNIE !”

a wide choice of dishes. We have at heart to offer an 
irreproachable quality of products, at reasonable and 
affordable prices, which are moreover applied to all our 
establishments.

“SIMPLE DISHES, BUT MADE UNDER THE 
DIRECTION OF A STARRED CHEF, SERVED AS 
IF THEY WERE MADE AT HOME... WITH THE 

TOUCH OF A GENIUS COOK!”

In our some 4’000 m² culinary workshop in Plan-les-
Ouates, we have a team dedicated to creating the menus 
for the various establishments, preparing the dishes and 
their design. They ensure consistent quality standards 
across all the restaurants, whose menus differ from one 
to another. Quality control is at the heart of everyone’s 
concerns.

Service is naturally essential too. We have created an 
m3 academy : an Academy’s training center headed by 
Mr. Alain Brunier, former director of the Geneva Hotel 
School. Our aim is not to compete with hotel schools, 
but rather to convey our values to all our staff, a sort of 
in-house quality label.

We want to take our concept to fruition, and we 
surround ourselves with specialists in light, smells 
and music. It may seem strange, but all these elements 
that contribute to the atmosphere of a place are to be 
carefully studied, they can’t be left to chance”.

A 360° OFFER
The founder of m3 GROUPE continues :“We want 

our catering sector to become a pillar of the m3 
GROUP. Our ambition is to be a “game changer” 
in this field. And this is thanks to substantial 
investments in the quality of our offer, service and 
personnel, and also thanks to our global approach, 
combined with a constant attention to detail. But 
certainties have no place here: we are constantly 
questioning ourselves, always looking for ways to 
improve!

We focus on B2B, and are able to offer companies all-
in-one packages, including our cleaning, real estate, 
security and of course catering activities. Our wide 
range of restaurants, both in terms of deployment in the 
field and types of cuisine, allows us to bring real added 
value to the companies that hire our services. 

“WE WANT OUR CATERING SECTOR TO 
BECOME A PILLAR OF THE M3 GROUP. OUR 

AMBITION IS TO BE A “GAME CHANGER” IN 
THIS FIELD.”

Hoteliers call on us because we have a global perspective 
that they sometimes have difficulty finding, due to a 
lack of structure and adapted skills. It is also a matter 
of scale.

They know very well how to focus on certain aspects of 
their offer, but do not necessarily have the structural 
resources that would allow a genuine overview. One 
example is the FnB (family & business) part, which 
breathes real life into an establishment, beyond just 
catering and accommodation. 
We provide them with  solutions in this respect, with a 
price/quality ratio that we are proud of ”.
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THE M3 CHARTER, SOCIAL AND ECOLOGICAL 
AWARENESS ON THE FRONT LINE

“Our charter is essential for each of the group’s employees. 
Social awareness seems essential to us. First of all, we 
are going to donate 1% of our restaurants group’s sales 
to Partage and Colis du Coeur.
We also want to pass on to various charities the 
preferential prices on food purchases, which we get as a 
large group, and give priority to registered unemployed 
jobseekers in terms of hiring.

In some restaurants, up to 60% of our employees are 
recruited directly from unemployment agencies, because 
we want to give everyone a chance, while offering 
pleasant and attractive working and salary conditions.

Ecology is also important to us; for example, we do 
not offer mineral water, but only filtered water, which 
avoids unnecessary heaps of waste and also reduces the 
bill for our customers. In addition, we offer them to take 
away what they didn’t get to eat on the spot, always in 
order to fight against waste. This is an approach that is 
surprisingly still not very widespread today in Geneva.

Also, we are going to create a factory to make our own 
juices from local products, i.e. produced in Grand 
Geneva’s area. In the long term, our objective is to no 
longer market consumer products, in favor of a healthier 
and more qualitative offer.

This fair and sustainable philosophy is deeply rooted in 
m3 GROUP’S values”.

ECO-SYSTEM AND PARTNERSHIPS

“Our buyers have a particular mission to enter into 
partnerships with local farmers and growers, who 
themselves have a very specific quality charter to 
respect,” Abdallah Chatila continues.

“It’s a real eco-system that we are in the process of setting 
up, which will obviously also be reflected in our catering 
service.
We are going to develop in-house brands, but also enter 
into agreements with some major international brands, 
which will bring us even more credibility thanks to 
their reputation.

AN OFFER TAILORED TO GENEVA?

Admittedly, at first glance one might wonder about 
the scope of the project for a canton such as Geneva, 
which is quite modest in size. For Abdallah Chatila, the 
answer is unambiguous:

“We can see that Swiss people travelling abroad 
are prone to gastronomic spending, why don’t they 
do it at home? 

“THIS FAIR AND SUSTAINABLE PHILOSOPHY IS 
DEEPLY ROOTED IN M3 GROUP’S VALUES”.

For us, the problem lies not so much in demand as 
in supply. We are convinced that the Geneva clientele 
deserves better than the existing offer. We aspire to 
offer the kind of high-end culinary diversity found in 
the world’s major cities, which will also help to attract 
foreign companies and boost local competitiveness.

Let’s take the example of Megève, whose charm is 
appreciated by tourists, but whose catering offer has 
often been criticized. 

The opening of the Four Seasons, the emulation among 
large groups that it has brought about, has made it 
possible to metamorphose culinary Megève in just three 
years. Visitors from Gstaad or Courchevel began to flock 
there.

We want to replicate this in Geneva, offering about fifty 
high-quality restaurants, but with a variety of choices 
to take into account the city’s international character. 
We want to open up all gastronomic horizons by 
diversifying the culinary offer (Spanish, Italian, Thai, 
Indian etc...)”.

TODAY AND TOMORROW
We currently have 9 establishments in the canton. In 
the first quarter of 2021, we will have 21, rising to 50 
by the end of the year, with the number of employees 
rising from the current 300 to around 1,500 by the 
beginning of 2022. The authorities are supporting us, 
and are naturally delighted with the job creation we 
will generate, especially in this unfavorable period.

“THE STRENGTH OF A GROUP LIKE M3 IS 
THAT WE CAN TAKE RISKS, DARE, BE A REAL 

DRIVING FORCE FOR INNOVATION”.

We want to be present in all municipalities, not just the 
richest and most privileged ones. We will call this an 
upward levelling!

We have made huge investments in the facilities we have 
acquired, such as Le Sesflo and Le Vallon, which are 
“local” restaurants, because we are guided by excellence. 
And not in the precious and elitist sense of the word, 
but really in terms of quality of service, added value for 
our customers.

Similarly, it’s important to understand that we are not 
setting up some kind of huge food factory, but rather 
using the critical mass we have, this formidable melting 
pot of talent and skills in the service of excellence that 
we were talking about.
The strength of a group like m3 is that we can take risks, 
dare, be a real driving force for innovation”.

perspective globale qui leur fait parfois défaut, faute 
de structure et de compétences adaptées. C’est 
également un problème d’échelle.

Ils savent très bien se focaliser sur certains aspects 
de leur offre, mais n’ont pas nécessairement les 
ressources structurelles permettant une véritable 
vue d’ensemble. Citons par exemple la partie FnB 
(family & business), qui insuffle une vraie vie à 
l’établissement, au-delà de la seule restauration et 
de l’hébergement. Nous leur apportons de vraies 
solutions à cet égard, avec un rapport qualité-prix 
dont nous sommes fiers.»

LA CHARTE M3, LA CONSCIENCE SOCIALE ET 
ÉCOLOGIQUE EN PREMIÈRE LIGNE

« Notre charte est primordiale pour chacun des 
collaborateurs du groupe. 
La conscience sociale nous semble essentielle. En 
premier lieu, nous allons reverser 1 % du chiffre 
d’affaires de nos restaurants à Partage et aux Colis 
du Coeur.
Nous voulons aussi faire profiter différentes 
associations caritatives des prix avantageux sur les 
achats de denrées alimentaires, dont nous bénéficions 
en tant que grand groupe, et donner la priorité aux 
demandeurs d’emploi inscrits au chômage pour ce 
qui est des engagements.

Dans certains restaurants, jusqu’à 60 % de nos 
employés sont directement recrutés auprès des caisses 
de chômage, car nous voulons donner sa chance à 
chacun, tout en offrant des conditions de travail et 
de salaire agréables et attractives.

L’écologie aussi nous tient à coeur ; nous ne 
proposons par exemple pas d’eau minérale, mais 
uniquement de l’eau filtrée, ce qui permet d’éviter 
des monceaux de déchets inutiles, et également 
d’alléger la facture pour nos clients.
En outre, à chaque repas, nous leur proposons 
d’emporter avec eux ce qu’ils n’ont pas réussi à finir 
sur place, toujours dans cette optique de lutte contre 
le gaspillage.
C’est une démarche étonnamment encore assez peu 
répandue aujourd’hui à Genève.

En outre, nous allons créer une usine afin d’y 
fabriquer nos propres jus à partir de produits locaux, 
à savoir produits dans le Grand Genève. A terme, 
nous avons pour objectif de ne plus commercialiser 
de produits de grande consommation, au profit 
d’une offre plus saine et qualitative.

Cette philosophie équitable et durable est 
profondément ancrée dans les valeurs de m3 
GROUPE.»

ECO-SYSTÈME ET PARTENARIATS

« Nos acheteurs ont notamment pour mission de 
conclure des partenariats avec des agriculteurs et 
paysans locaux, ayant eux-mêmes une charte de 
qualité bien précise à respecter», poursuit Abdallah 
Chatila.

« C’est un véritable éco-système que nous sommes 
en train de mettre en place, qui va évidemment se 
refléter aussi sur notre service traiteur.

Nous allons développer des marques in house, 
mais également conclure des accords avec certaines 
grandes marques internationales, qui vont encore 
nous apporter en crédibilité grâce à leur renommée.

UNE OFFRE ADAPTÉE À GENÈVE ?

Certes, a priori on peut s’interroger quant à l’ampleur 
du projet pour un canton tel que Genève, aux 
dimensions somme toute modestes. Pour Abdallah 
Chatila, la réponse est sans ambiguïté :

«On constate que les Suisses voyageant à l’étranger 
sont prompts aux dépenses gastronomiques, 
pourquoi ne le font-ils pas chez eux ? Pour nous, 
le problème ne réside pas tant dans la demande 
que dans l’offre. Nous sommes convaincus que la 
clientèle genevoise mérite mieux que l’offre existante. 
Nous aspirons à offrir une diversité culinaire haut de 
gamme, tels qu’on en trouve dans les grandes villes 
du monde, ce qui va également contribuer à attirer 
des entreprises étrangères et à doper la compétitivité 
locale. Prenons l’exemple de Megève, dont les 
touristes apprécient le charme, mais dont l’offre 
en matière de restauration a été souvent critiquée. 
L’ouverture du Four Seasons, l’émulation au niveau 

des grands groupes que cela a créé, a permis de 
métamorphoser le Megève culinaire en trois ans à 
peine. Les visiteurs de Gstaad ou Courchevel ont 
commencé à y affluer.

Nous voulons nous en inspirer à Genève, en 
proposant une cinquantaine de restaurants de grande 
qualité, mais avec une variété de choix pour tenir 
compte du caractère international de Genève. Nous 
voulons ouvrir tous les horizons gastronomiques en 
diversifiant l’offre culinaire (espagnole, italienne, 
thaï, indienne etc...).»

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

A l’heure actuelle, nous possédons 9 établissements 
dans le canton. Au premier trimestre 2021, nous en 
compterons 21, pour aboutir à 50 à la fin de l’année, 
avec le passage de 300 collaborateurs actuellement à 
quelque 1’500 au début 2022. 
Les autorités nous soutiennent, et naturellement 
se réjouissent des créations d’emplois que nous 
allons engendrer, en particulier en cette période peu 
propice.

Nous souhaitons être présents dans toutes les 
communes, pas seulement les plus riches et 
privilégiées. Nous appellerons cela un nivellement 
par le haut !

Nous avons effectué d’énormes investissements 
dans les établissements que nous avons rachetés, 
notamment Le Sesflo ou le Vallon, qui sont des 
restaurants «de proximité», parce que nous sommes 
guidés par l’excellence. Et non pas au sens précieux 
et élitiste du terme, mais vraiment pour ce qui a trait 
à la qualité du service, la valeur ajoutée pour nos 
clients.

De même, il est important de comprendre que nous 
ne sommes pas en train de mettre en place une sorte 
d’immense usine alimentaire, mais bien au contraire 
d’utiliser la masse critique dont nous disposons, ce 
formidable creuset de talents et de compétences au 
service de l’excellence dont nous parlions.

La force d’un groupe comme m3, c’est que nous 
pouvons prendre des risques, oser, être une véritable 
force de propositions.»

“NOUS SOUHAITONS QUE NOTRE SECTEUR DE 
LA RESTAURATION DEVIENNE UN PILIER DU 

GROUPE M3. NOUS AMBITIONNONS D’ÊTRE UN 
«GAME CHANGER» DANS CE DOMAINE.” 

“CETTE PHILOSOPHIE ÉQUITABLE ET DURABLE 
EST PROFONDÉMENT ANCRÉE DANS LES 

VALEURS DE M3 GROUPE.” 

“LA FORCE D’UN GROUPE COMME M3, C’EST 
QUE NOUS POUVONS PRENDRE DES RISQUES, 

OSER, ÊTRE UNE VÉRITABLE FORCE DE 
PROPOSITIONS.»” 
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