
 

 

Groupe GM souhaite la Bienvenue au nouveau packaging de sa collection 
vedette 

 

 
Paris, le 18 octobre 2016 – Pour fêter ses 40 ans, Bienvenue, la première collection de produits 
d’accueil créée en France, s’est offert un relooking. Lancée en 1976 par Groupe GM, leader 
international du produit d’accueil, cette ligne s’est enrichie de nouveaux produits phares  au cours des 
quatre dernières décennies, pour le plaisir des hôtes du monde entier. 
 

 Cette ligne, qui se veut avant tout synonyme d’accueil 

chaleureux, porte le nom bien choisi de « Bienvenue » et 

arbore un symbole de fleur invitante, tous deux traduisant 

ce savoir-faire qu’est l’accueil des hôtes. Le nouveau 

packaging de cette marque emblématique donne un coup 

de jeune à la collection sans trahir l’art de recevoir à la 

française.   

Sous ses nouveaux atours, son parfum intemporel reste le 

même. Les notes d’agrumes — orange, citron, algue et 

galbanum — s’associent à des notes de cœur de rose, 

jasmin, cyclamen, jacinthe et magnolia, soulignées par un 
fond de musc blanc.  

Les hôtes peuvent utiliser ces produits en toute 

confiance : testés dermatologiquement, ils ne sont pas testés sur des animaux, et ne contiennent 

aucun parabène, silicone, OGM ou ingrédient d’origine animale.  

Ce nouveau design s’étend à toute la gamme de produits, qui comprend un gel corps et cheveux, 

disponible en flacons de 9, 20 et 30 ml, un savon, disponible en 

formats 13, 15, 20 et 40 g, des sels de bain et un flacon-pompe 

rechargeable certifié Écolabel.  

Laurent Marchand, président de Groupe GM, a déclaré : « Cette 

marque est un classique très apprécié. Nous sommes ravis qu’elle 

ait résisté à l’épreuve du temps. Nous sommes persuadés que ce 

nouveau packaging plaira aux hôtes et nous espérons pouvoir leur 

souhaiter encore longtemps la Bienvenue ! » 

Venant s’ajouter au catalogue de Groupe GM — qui propose déjà 

plus de trente marques aux spas et hôtels par l’intermédiaire d’un 

réseau de distribution implanté dans plus de soixante-dix pays du 

monde entier —, la nouvelle ligne Bienvenue est disponible dès à 
présent. 

Pour connaître toutes les marques que propose 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. 
 

http://www.groupegm.com/
http://www.aficom.fr/
http://www.sitem.be/


 

FIN 
 
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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