Quoi de neuf chez m3 ?
m3 : LA FORCE D’UN GROUPE
Abdallah Chatila Président de m3, a toujours fait de la diversification de ses activités sa force. Il structure ses
affaires et lance ainsi m3 GROUPE.
Encrées sur le marché local, les activités d’m3 se déploient sur les domaines phares du tissu économique et
culturel genevois. Axé sur trois pôles d’activité, l’immobilier, hôtellerie et la restauration, m3 GROUPE investit
toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève.
« Cette nouvelle structure n’est pas une révolution mais une évolution de la marque ! C’est tout simplement
une suite logique. Les affaires se développent et nous souhaitons désormais capitaliser sur la force d’un
groupe. Notre ambition est de jouer un rôle dans la modernisation et la transformation de la cité en préservant
cet environnement exceptionnel et la qualité de vie qui y règle. » affirme Abdallah Chatila.
GENÈVE AUTREMENT
Fidèle à ses valeurs d’excellence, de responsabilité et d’intégrité, la société a grandi pour devenir aujourd’hui
ABDALLAH CHATILA
Président de m3 GROUPE

un acteur aussi incontournable qu’atypique par sa démarche dans le paysage genevois. « Pour être solide et
pérenne toute activité doit se nourrir d’une vision. Notre ambition à travers m3 est d’apporter une approche
différente à tout ce que nous entreprenons, d’innover pour contribuer à dessiner la Genève de demain. C’est
pourquoi la signature de m3 est désormais « Genève autrement » ajoute le président du groupe.
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M3 GROUPE EST CONSTITUÉ À CE JOUR DE SEPT SOCIÉTÉS, RÉUNIES SOUS TROIS PÔLES D’ACTIVITÉS:
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