
 

 

 

Grâce à Groupe GM, la salle de bains devient une véritable 

« pharmacie bio » 

 

Paris, 24 novembre 2016 – Groupe GM, leader international du produit d’accueil, démontre 

une fois de plus son engagement en faveur de la beauté naturelle, au travers de sa dernière 

collaboration avec The Organic Pharmacy.  

Cette marque londonienne primée, certifiée auprès de la Soil Association (label britannique 

d’agriculture biologique), associe plantes médicinales de qualité, recherche de pointe et 

extraits de vitamines pour créer des produits aux performances exceptionnelles.  

Groupe GM est fier de présenter cette nouvelle ligne composée d’un shampooing (40 ml), 

d’un démêlant (40ml), d’un gel-douche (40ml), d’un lait corporel (40ml) et de deux savons 

(30 et 50 g), au léger parfum de jasmin, délicat et euphorisant. Dans un engagement 

permanent en faveur de l’environnement, cette 

gamme biologique propose également un savon 

liquide en conditionnement de 300 ml, ainsi qu’un 

flacon-pompe rechargeable de gel lavant corps et 
cheveux. 

Laurent Marchand, président-directeur général de 

Groupe GM, déclare à ce propos : « Notre mission 

est d’apporter une différence positive, en donnant à 

nos clients la possibilité de choyer leurs hôtes grâce 

à une expérience unique, des produits d’accueil de marque, mais aussi des solutions 

écologiques et innovantes et un portefeuille inégalé de produits d'excellence. Dans sa quête 

de qualité, The Organic Pharmacy nous ressemble. C’est la raison pour laquelle nous 

sommes ravis de l’ajouter à notre catalogue, qui comprend déjà plus de trente marques. 

Nous sommes certains que les hôtes sauront apprécier cette approche homéopathique des 

soins de la peau. » 

Grâce au réseau de distributeurs de Groupe GM, présent dans plus de soixante-dix pays, la 

gamme The Organic Pharmacy sera bientôt disponible dans les hôtels les plus raffinés et les 

spas de luxe du monde entier.  

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. 
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À propos de The Organic Pharmacy : 

Fondée à Londres en 2002, The Organic Pharmacy est la première pharmacie dédiée au bio, 
certifiée auprès de la Soil Association. Elle associe plantes médicinales de qualité, recherche 

de pointe et extraits de vitamines pour aboutir à une synergie des ingrédients et à des 
performances exceptionnelles. 
Ses principes homéopathiques, son attachement aux ingrédients de qualité et aux formules 
les plus pures ont permis à The Organic Pharmacy de se développer. La marque compte 
désormais des boutiques et des distributeurs dans le monde entier.  
Pour en savoir plus, consultez le site web : http://www.theorganicpharmacy.com/  
 
 

À propos de Groupe GM : 
Leader international du produit d’accueil depuis quarante ans, Groupe GM conçoit, fabrique 
et distribue des cosmétiques et accessoires destinés au secteur hôtelier dans plus de 
soixante-dix pays sur les cinq continents. S’appuyant sur un réseau international d’agents 
spécialisés, Groupe GM distribue un portefeuille unique regroupant plus de trente marques. 

Outre ses propres marques, Groupe GM propose des grands noms de la cosmétique, de la 
mode, du design et du spa, en signant des accords de licence exclusifs pour le monde entier 

avec des marques internationales reconnues. Groupe GM propose des solutions flexibles et 
mondiales, permettant aux hôteliers de se démarquer par les produits d’accueil qu’ils 

proposent.  www.groupegm.com 
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