Le groupe m3 ferme ses
neuf restaurants et licencie
COVID-19 D
 evant la pandémie,
le groupe du financier Abdallah
Chatila met un coup de frein à sa
division «hospitality & restauration». Il reporte aussi l’ouverture
de deux hôtels
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Les mesures qui frappent les restaurants ne font pas que des dégâts
sur les petits établissements. Le
groupe m3 de l’homme d’affaires
Abdallah Chatila à Genève a décidé
de laisser fermés ses neuf établissements (dont trois labellisés The
Hamburger Foundation) jusqu’au
début de l’été prochain et de licencier 14 employés.
L’expérience d’avoir dû refermer
les restaurants après trois semaines
de réouverture a été le déclencheur
de cette décision: «Le manque de
visibilité à long terme, contrairement au premier confinement, nous
oblige à redimensionner la branche
afin de la pérenniser après la crise,
explique Fabrice Eggly, directeur de
la communication du groupe m3.
Cette période nous oblige à être le
plus agile possible.»

«Yoyo permanent»

Les RHT n’auront pas suffi à
conserver tous les emplois, au vu des
charges sociales à payer, des loyers –
pour lesquels le groupe n’a pas trouvé

d’arrangement avec les propriétaires
– et des travaux en cours. La division
«hospitality & restauration» compte
toutefois 400 employés, dont 95%
sont en RHT. «Si la Confédération
avait été plus encline à mettre la
main au porte-monnaie et s’il n’y
avait pas eu ce yoyo permanent d’ouvertures et de fermetures, cela aurait
peut-être changé la donne», poursuit
Fabrice Eggly.
Actif dans l’hôtellerie, la restauration, le financement, la sécurité, et la santé depuis le début de
la pandémie avec l’ouverture d’un
centre de vaccination à Genève,
m3 n’a plus repris aucun restaurant depuis mars 2020. Alors que
le groupe annonçait, en octobre dernier, vouloir mettre la main sur une
cinquantaine d’établissements au
total, avec une importante centrale
de production de repas pour les alimenter, planifiée pour cette année,
le covid aura finalement eu raison
de cette appétence. «Nous allons
attendre une véritable sortie de
crise pour mener à bien nos différents projets», note le porte-parole.
Dans la foulée, m3 hospitality a
également décidé cette semaine le
report de l’ouverture de deux de ses
hôtels. L’ouverture d’un établissement à la rue du Prince à Genève,
prévue en juin prochain, est reportée au début de l’année prochaine.
Ainsi qu’un autre à Plan-les-Ouates,
dans les mêmes délais. ■

