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Une première enseigne Burger King devrait ouvrir
sur notre territoire en 2021
CORALIE DHÉNEIN

L’ouverture semble confirmée pour 2021, sauf contraintes liées à la crise sanitaire...Matthieu Engelen

Les travaux ont commencé du côté d’Ornex. Un restaurant
Burger King devrait ouvrir ses portes dans le courant de l’année
2021.
ORNEX

Avis aux aficionados du « whopper », Burger King débarque dans le Pays de Gex !
L’enseigne de restauration rapide américaine a en effet décidé de s’implanter à Ornex.
Le dépôt du permis de construire avait déjà fait parler en conseil municipal, les avis étant
partagés sur l’arrivée de la marque sur le territoire.
Ainsi en janvier 2020, l’ancien conseiller municipal, Jean Camugli, avait déclaré
« Je regrette de voir s’installer prochainement un établissement de la chaîne Burger
King, un des acteurs les plus emblématiques de la malbouffe ; des atteintes à
l’environnement générées à l’échelle planétaire, par des modes d’approvisionnement
absolument ravageurs ; de l’exploitation de la clientèle et des salariés . »
Ce à quoi le maire, Jean-François Obez, avait répondu « qu’il s’agit d’une compétence
de la communauté d’agglomération et que la commune n’est pas toujours consultée en
amont. Deux autres enseignes s’implanteront sur le site. En ce qui concerne le Burger
King, certains sont contre, d’autres y sont favorables. »
Le permis de construire étant effectivement en règle, rien ne pouvait stopper
l’implantation du côté de la rue du Perruet, près de Jardiland.

Les travaux ont donc commencé (voir ci-dessous). La marque, via son agence de
communication, nous a confirmé que « l’ouverture est prévue courant 2021. Dès que
nous aurons plus de visibilité quant à la date précise, nous reviendrons vers vous. »
Toujours est-il que le recrutement a déjà commencé. Burger King a ainsi publié des
annonces pour les postes d’équipier et de manager via Pôle Emploi et le cabinet
Finders.
Le partage de ces annonces de recrutement sur les réseaux sociaux a d’ailleurs fait
largement réagir les Gessiens.

DES AVIS PARTAGÉS

Parmis les réactions, beaucoup condamnent l’arrivée d’un nouveau temple de la
« malbouffe ». Karine, habitante de Thoiry, regrette « qu’à l’heure où nos restaurateurs
se meurent et ferment leurs établissements, une chaîne de restauration rapide, elle,
ouvre. » Pour Pierre, de Ferney-Voltaire, « le Pays de Gex n’a pas besoin de ce type
d’établissement. On voudrait des petits restaurants locaux, du terroir et pas de la
consommation de masse ! »
D’autres Gessiens sont plus mesurés, Nicolas argumente donc : « C ’est une chaîne de
restauration qui crée de l’emploi, tout le monde râle parce que c’est de la malbouffe,
mais si on ferme tous les fast food combien y aurait-il de chômeurs ? Il ne faut pas voir
que le négatif . »
Enfin, il y a les vrais fans, les amoureux des burgers. « Burger King est bien meilleur que
McDonald’s, se réjouit Mathieu. Plus besoin d’aller à Genève pour le whopper. »
On attend l’ouverture pour voir si les Gessiens se laisseront tenter…

