
 

Groupe GM et Uriage s’associent pour proposer de nouveaux 

produits d’accueil aux hôtels du monde entier 

 

Paris, 11 janvier 2017 - Groupe GM, leader international du produit d’accueil, a signé un accord 

exclusif avec la marque dermo-cosmétique Uriage.  

Dans ce cadre, Groupe GM organisera dès février 2017 la distribution d’une nouvelle gamme de 

produits d’accueil auprès des hôtels de luxe du monde entier.  

Renommée pour son expertise dermatologique, 
Uriage utilise une eau thermale provenant d’une 
source née il y a deux mille ans au cœur des Alpes 
Françaises, afin de répondre aux besoins de tous les 
types de peaux et de créer des produits   
naturellement hydratants, protecteurs et apaisants. 
 
Laurent Marchand, président de Groupe GM, nous 

apporte quelques précisions : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat et sommes 
convaincus que nos clients du monde entier partageront notre enthousiasme à la découverte 
de cette nouvelle marque qui vient s’ajouter à notre vaste portefeuille de produits. En accord 
avec notre propre philosophie, Uriage associe les trois grandes valeurs que sont l’expertise 
dermatologique, l’authenticité et la naturalité, et complète parfaitement notre gamme qui 
compte déjà plus de trente marques. » 
 
Cette nouvelle gamme de produits, enrichie de beurre de karité, de kératine, d’huile d’olive et 
d’Aloe Vera, comporte des flacons de 40 ml de gel lavant et de shampooing, ainsi que des tubes 
de 30 ml d’après-shampooing et de lait pour le corps. Elle est complétée par un savon liquide et 
un gel corps et cheveux, disponibles en conditionnements de 300 ml, et par deux savons à base 
végétale, en boîte carton de 20 et 40 g. La gamme entière est sans parabènes, sans silicone, 
sans méthylisothiazolinone (MIT) et sans colorant, pour que les hôtes puissent ressentir les 
bienfaits nourrissants de l’eau thermale Uriage. 
 
Grâce au réseau de distributeurs de Groupe GM, présent dans plus de 70 pays, la gamme 
Uriage sera disponible dans les plus beaux hôtels et les spas les plus raffinés du monde entier à 
partir de février 2017. 
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/
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À propos d’Uriage : 
Renommée internationalement pour son expertise dermatologique, la marque française Uriage 
permet à chacun de bénéficier des propriétés dermatologiques de son eau thermale, qui est le 
principe actif essentiel de toute sa gamme de soins. 
Depuis deux décennies, Uriage répond aux besoins des peaux sensibles à normales en 
proposant des produits allant des lotions hydratantes aux crèmes solaires, en passant par les 
soins pour le corps. 
Actuellement, Uriage est l’une des marques leaders du marché international de la dermo-
cosmétique. Chaque jour, des milliers de produits sont expédiés en France et dans plus de 
70 pays à travers le monde. 
Pour en savoir plus, consultez le site web http://www.uriage.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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