
 

 
 
Le Groupe GM lance une ligne de produits d’accueil avec  
Alpeor, spécialiste de la « cure de beauté made in Switzerland »  
 
Paris, le 24 Mars 2015 – Le Groupe GM, acteur international de cosmétiques et d’accessoires 
hôteliers, et Alpeor, concepteur de soins de haute technologie inspirés par la nature, ont annoncé 
le lancement de leur nouvelle ligne de produits d’accueil « Alpeor Hotel Line ».  
 

Cette ligne de produits d'accueil est basée sur 
les soins du visage Alpeor, spécialiste 
helvétique prônant « la cure de beauté made 
in Switzerland ». Depuis le début des années 
1950, Alpeor s’est forgé une réputation unique 
dans le domaine de l’anti-âge, grâce à ses 
formules high-tech intégrant des complexes 
végétaux exclusifs issus des plantes alpines du 
jardin botanique Flore-Alpe de Champex dans 
le Valais suisse. 

 
A partir de la matière végétale "Or des Alpes", des plantes alpines comme l’Edelweiss et l’Epilobe, 
ultra résistantes et capables de faire face à des conditions extrêmes, les scientifiques d’Alpeor 
ont développé une technologie unique (la BPC – Bio-Phyto-Complex – Technology) qui extrait les 
propriétés rares de ces plantes et les fait agir en synergie pour augmenter leur efficacité.  
 
« Le Groupe GM est le parfait partenaire pour faire entrer Alpeor sur le marché hôtelier 
international.», explique Alexandre Flueckiger, fondateur d’Alpeor.  « Cette ligne trouvera tout 
naturellement sa place dans les lieux d’exception et hôtels de caractère qui signent leur 
différence par des détails raffinés ». 
 
La ligne de produits d’accueil Alpeor proposée par Groupe GM est composée d’un gel douche, 
d’un shampooing, d’un après-shampooing et d’une lotion pour le corps présentés en flacons 
transparents de 40 millilitres à fermeture chromée. S’y ajoutent un savon de 30 grammes 
parfumé au Blue Gentiana comme l’ensemble des produits de la gamme, ainsi qu’une série 
d’accessoires d’accueil assortis. 
 
« Le Groupe GM est constamment à le recherche de soins innovants pour satisfaire les besoins 
d’une clientèle hôtelière de plus en plus exigeante », ajoute Laurent Marchand, Président du 
Groupe GM. « Le partenariat avec Alpeor nous permet de répondre à une demande croissante 
pour des produits à ingrédients végétaux, parfaitement en accord avec notre engagement 
environnemental ». 
 



 

 
À propos d’Alpeor : 
Prônant “la cure de beauté made in Switzerland”, Alpeor, marque spécialisée dans les soins 
botaniques pour la peau, a été fondée au cœur des Alpes suisses dans les années 1950. 
 
Après des années de recherche intensive, Alpeor a développé une technologie exclusive. Son 
but est d’extraire les propriétés exceptionnelles des plantes alpines suisses afin de les faire agir 
en synergie et d’augmenter leur efficacité. C’est ainsi que leur incroyable capacité à rajeunir la 
peau est exploitée. Se basant sur la phytotechnologie, Alpeor propose une large gamme de 
produits réunissant tradition et excellence scientifique. Le nom Alpeor est issu du terme 
français OR DES ALPES. www.alpeor.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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