McDonald’s Amchit : Nouvelle adresse entièrement modernisée.
Beyrouth, Liban – Juin 2019

À la suite de l’ensemble des démarches de modernisation adoptées récemment par McDonald’s Liban,
le groupe vient de compléter la rénovation de son adresse à la station d’essence IPT située à Amchit.
Une cérémonie de ré-inauguration a donc eu lieu le 9 juin en présence du directeur associé, M. Karim
Miknas et du titulaire de licence de développement, M. Akram Miknas, du président du conseil
d’administration d’IPT, M. Michel Issa, et du vice-président d’IPT, D. Toni Issa en plus de l’équipe d’IPT et
d’un groupe des gérants chez McDonald’s, d’employés et de fans de l’enseigne.
M. Karim Miknas a accueilli les participants en leur présentant le progrès fourni par le groupe
McDonald’s au sein de leur succursale à Amchit. Cette dernière a donc rejoint les autres adresses à
Dora, Sami El Solh, Ain El Mreisseh, Jounieh et à Mansourieh en termes de modernisation et de
développement technologique.
Il a ensuite été ravi d’énumérer les accomplissements qui ont été et qui seront réalisés par McDonald’s.
M. Miknas a exprimé l’engagement de son enseigne à offrir la meilleure expérience à ses clients.
McDonald’s adoptera donc une qualité supérieure de leurs plats en respectant les standards universels.
Les produits seront frais, et présentés d’une manière amusante et adaptée à la nouvelle génération fan
des Burgers.
M. Akram Miknas a souligné à son tour qu’il est conscient du potentiel du Liban et du rôle que peut
porter McDonald’s dans le secteur de la restauration et des services. Il a confirmé donc l’intention à
maintenir les investissements du groupe dans ce beau petit pays. Les adresses déjà existantes seront
alors rénovées et de nouvelles succursales seront inaugurées. M. Miknas a conclu en remerciant toute
personne qui a contribué à la réussite de ce travail à Amchit en leur promettant de nouvelles
ouvertures, des surprises et des réussites prévues.
D. Toni Issa a de son coté remercié M. Akram Miknas pour cet engagement dans le partenariat qui relie
la station d’essence IPT au McDonald’s, considérée comme première collaboration de son genre au
Liban. Il a donc confirmé que l’IPT s’engagera dans plus de projets dans l’avenir proche avec le groupe
McDonald’s.

