
 

 
 

Groupe GM présente Olive Petit Grain, la nouvelle 
ligne de produits d’accueil d’Yves Rocher 
 
Inspirée de l’olive, aux nombreuses propriétés, cette nouvelle ligne de produits d’accueil sera 
disponible à partir d’avril dans les plus beaux hôtels et spas de luxe du monde entier. 

 
Paris, le 23 mars 2017 – Groupe GM, leader 
international du produit d’accueil, collabore une 
fois de plus avec son partenaire de longue date, 
Yves Rocher, leader français de la cosmétique, 
pour lancer la ligne Olive Petit Grain, issue de la 
gamme Les Plaisirs Nature. 
Créateurs de la Cosmétique Végétale, la nouvelle 
ligne de bains d’Yves Rocher, Les Plaisirs Nature, 
résulte de la synergie entre leur savoir-faire 
botanique, les connaissances en Neuroscience 
des parfums, leur expertise galénique de 
formulation ainsi que leur engagement en 
écoconception. 
 
Yves Rocher a sélectionné l’olive pour son 

évocation ensoleillée, et l’huile essentielle de petit grain, originaire du bassin 
méditerranéen, qui est traditionnellement utilisée pour ses vertus relaxantes. Son agréable 
parfum, à la fois floral et vivifiant, offre un moment de détente et de sérénité. 
 
Laurent Marchand, président-directeur général de Groupe GM, a déclaré : « Chaque 
nouvelle collaboration avec Yves Rocher vient s’ajouter à nos vingt ans d’histoire et à notre 
engagement mutuel à fabriquer des produits qui respectent à la fois l’homme et 
l’environnement. Nous sommes convaincus que cette nouvelle ligne remportera le même 
succès que toutes nos collaborations précédentes avec Yves Rocher, car elle correspond 
parfaitement aux attentes de nos clients en termes de produits naturels de qualité, alliant 
éthique et bien-être. »  
 
Cette nouvelle ligne comprend quatre flacons (30 ml) de shampooing, d’après-shampooing, 
de gel douche et de lotion pour le corps, des savons sous emballage papier, disponibles en 
formats 20 et 40 g, et des flacons pompes rechargeables de 300 ml de savon liquide et de gel 
corps et cheveux. Tous les produits sont enrichis à l’extrait d’olive. Certains d’entre eux 
contiennent également des ingrédients hydratants : aloe vera, huile de l’amande douce et 
beurre de karité. 
 
Conformément à l’engagement de Groupe GM en faveur des produits naturels respectueux 
de l’environnement, tous les produits de cette ligne sont conditionnés dans des flacons en 
plastique recyclable. De pH neutre, sans parabènes ni huiles minérales, ils sont testés sous 



 

contrôle dermatologique. Toutes les formules sont composées jusqu’à 96 % d’ingrédients 
d’origine naturelle. 
 
Pour connaître toutes les marques que propose le Groupe GM, consultez le site 
http://www.groupegm.com/ ou contactez votre distributeur local.  
Contactez le distributeur local en France : AFICOM au +33 1 45753594 ou en Belgique: SITEM 
au +32 2 426 9970. 
 
Fin 
 
À propos de Yves Rocher: 
En tant que botaniste, récoltant, fabricant et détaillant, la Marque Yves Rocher est la seule 
marque de cosmétique mondiale à contrôler le cycle de vie complet de ses 700 produits et 
plus, de la plante à la peau de ses 30 millions de clients dans plus de 90 pays. A l’écoute de 
ses clients à travers le monde, la Marque Yves Rocher offre des produits accessibles à tous, 
de qualité sensorielle et naturelle, tout en réduisant son impact sur l’environnement.  
www.yves-rocher.com 
  
À propos du Groupe GM : 
Acteur international dans le secteur des produits d’accueil hôtelier depuis 40 ans, le Groupe 
GM crée, produit et distribue des cosmétiques et des accessoires destinés à l’hôtellerie dans 
plus de 70 pays à travers tous les continents. S’appuyant sur un réseau international 
d’agents spécialisés, le Groupe GM distribue un portefeuille unique de plus de 30 marques. 
  
Outre ses propres marques, le Groupe GM signe des accords de licence exclusifs mondiaux 
avec des marques internationales reconnues, dont des marques de cosmétiques, de mode, 
de design et de spa. Le Groupe GM offre des solutions flexibles et globales, permettant aux 
hôteliers de se démarquer avec leurs produits d'accueil. www.groupegm.com    
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