
L’événement autrement



7 pôles d’activité

1’000 collaborateurs

Fondé et dirigé par Abdallah Chatila, m3 GROUPE investit toute son expertise 
et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève. Immobilier, 
hôtellerie, restauration, événementiel, santé, sécurité et financement, derrière 
cette diversification il y a non seulement l’idée d’offrir davantage de services 
et de prestations aux genevois et au canton, mais également d’apporter à nos 
clients, une connaissance détaillée du marché.

Fidèle à ses valeurs d’excellence, de responsabilité et d’intégrité, la société a 
grandi pour devenir aujourd’hui un acteur aussi incontournable qu’atypique par 
sa démarche dans le paysage économique local.

Les activités de m3 
GROUPE se déploient sur 
les domaines phares du 
tissu économique et 
culturel genevois.



m3 ÉVÉNEMENTS, qui a rejoint m3 GROUPE en 2019, est spécialisé dans la 
conception, la production et l’organisation d’événements pour les entreprises, 
les marques, les institutions et les particuliers.

Vous cherchez à faire passer des messages et créer des émotions auprès de 
vos invités, nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner dans la 
réussite de votre événement.

Vous souhaitez valoriser votre marque auprès de vos clients, mobiliser, in-
former, rassembler, ou encore interpeller vos publics, nous ferons preuve de 
créativité et de professionnalisme pour répondre à vos besoins.

Nous pilotons les différents intervenants et prestataires, maîtrisons le planning 
et le budget et nous anticipons le moindre détail pour vous assurer le succès 
de votre événement. 

Chaque projet se fait en étroite collaboration avec vous et vos équipes car 
c’est avant tout une aventure humaine, nourrie de complicité et de confiance.

De la conception
à la réalisation 
de vos événements...



30 ans d’expérience dans la gestion d’événements de grande envergure

Originalité et nouveauté dans la réalisation de vos projets 

Accompagnement sur-mesure et disponibilité

Grand réseau de prestataires et partenaires pour répondre efficacement à 
vos demandes

Structure souple de taille humaine à l’écoute des besoins des clients et de 
leurs exigences qui permet de personnaliser les envies de chacun

Nous mettons au service de votre image les technologies et les 
scénographies les plus créatives afin de faire vivre à vos clients, 

prospects et invités une expérience chaque fois inédite. 

DES VALEURS FONDAMENTALES



Entreprises Cercle
professionnel

Grand public Particuliers 

Collaborateurs & managers Clients, partenaires, 
institutionnels et médias

Consommateurs et citoyens

POUR QUI ?

Invités, amis et familles



 
d’événements d’entreprise : 
fêtes du personnel, portes ouvertes, jubilés, team building et célébrations

d’événements destinés au cercle professionnel :
conférences, assemblées générales, conventions et inaugurations

d’événements grand public : 
salons, festivals, concours et événements sportifs

d’événements pour les particuliers : 
mariages, anniversaires et soirées de prestige

Chez m3 ÉVÉNEMENTS, tous vos projets ont de l’importance, qu’il s’agisse :

Un engagement pour tous les instants...

PRESTATIONS



Un engagement pour tous les instants...

QUELQUES EXEMPLES

Régate GNV - Rolle - GNV
Yacht Club de Genève

Stand m3 GROUPE
Juin 2019

Pose de la 1ère pierre
Etoy (VD)

100 personnes
Septembre 2019

Séminaire Thomas Bonaud
Mandarin Oriental, Genève

80 personnes
Septembre 2019

CERCLE PROFESSIONNEL

Soirée du personnel  
Banque Héritage

Caves des Vollandes, Genève

100 personnes
Novembre 2019

Soirée du personnel 
Genève Aéroport
Palexpo, Genève

500 personnes
Novembre 2017

Jubilé des 40 ans
Garage de Monthey (VS)

500 personnes
Mai 2019

ENTREPRISES



Mariage
Riddes (VS)

100 personnes
Juin 2019

Anniversaire
Venier, Genève

100 personnes
Juin 2019

Soirée privée
Russin, Genève

30 personnes
Mai 2019

PARTICULIERS

QUELQUES EXEMPLES

GRAND PUBLIC

Swisspine
Carouge, Genève

Restaurant éphémère
Saison hiver 2019-2020

Miss et Mister 
Suisse Romande

1’000 personnes
2010 à aujourd’hui (9 éditions)

Estivale
Bord du Rhône, Genève

Restaurant éphémère
Saison été 2019



Bien trop souvent, les événements se suivent et se ressemblent. Voilà pourquoi 
avec créativité et passion, nous concevons et mettons en scène des moments 
uniques.

Nous apportons une attention particulière aux moindres détails et à la parfaite 
harmonie dans laquelle nos équipes travaillent afin de délivrer un service hors 
pair sans jamais faire de concessions sur la qualité.

Proposition 
de concept

Pilotage et 
organisation globale 

du projet

Gestion
personnalisée

Recherche de lieux, 
traiteurs, animations et 

décorations

Communication

Location 
de matériel 
technique

Tout en partageant avec vous, notre passion !

CE QUE L’ON VOUS APPORTE

Restaurant éphémère
Saison été 2019



Christian Kupferschmid, fondateur de Skynight SA (société audiovisuelle) et 
de la radio One FM et sa fille Roxane, fondatrice de RK Events, ont rejoint m3 
GROUPE pour créer une nouvelle entité: m3 ÉVÉNEMENTS. La volonté de toute 
l’équipe est de capitaliser sur la force et les synergies du groupe et pérenniser 
plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’événementiel.

Christian Kupferschmid
Directeur

+41 79 200 84 83
christian.kupferschmid@m-3.com

Roxane Kupferschmid
Directrice adjointe

+41 79 765 88 00
roxane.kupferschmid@m-3.com

Delphine Hameon
Cheffe de projet événementiel

et commerciale
+ 41 78 726 77 53

delphine.hameon@m-3.com

Kevin Conod
Technicien – Chargé de 

production
+41 79 122 70 25

kevin.conod@m-3.com

ÉQUIPE



Plus d’informations sur 
www.m-3evenements.com



Place de Cornavin 3
Case postale 1288

CH-1211 Genève 1

+41 22 809 09 09


