
 

 
Groupe GM annonce le lancement de la 
 ligne de produits d’accueil « By Terry » 

 
Paris, 29 juin 2015 – Groupe GM, leader européen du secteur des produits d’accueil hôtelier et la 
marque cosmétique de luxe  By Terry ont signé un accord pour le développement d'une gamme 
exclusive de produits d’accueil. Cette gamme sera lancée au cours de l’année 2015 et distribuée à 
l’international dans les hôtels haut de gamme via le réseau de distribution du Groupe GM qui opère 
dans plus de 70 pays. 
 
Créatrice de la ligne de maquillage By Terry, Terry de Gunzburg a travaillé pendant 15 ans comme 

Directrice Internationale de la Création et du Marketing chez Yves Saint Laurent où elle a créé 

l’incontournable  ligne Touche Éclat, avant de lancer sa propre marque cosmétique. L’idée était de 

proposer les mêmes critères d’excellence, les mêmes codes d’exigence, d'expertise et de proximité que 

ceux de la Haute Couture. 

 De cette nouvelle gamme cosmétique ont émergé des formules à la pointe de l’innovation, des produits 
utilisant les techniques les plus sophistiquées, caractéristiques que l'on retrouvera dans la nouvelle 
gamme de produits d’accueil. 
 

 
 
Laurent Marchand, président de Groupe GM s’enthousiasme à l’idée de cette collaboration: « Nous sommes 
ravis d'établir ce nouveau et passionnant partenariat avec By Terry, une marque qui reflète nos propres 

http://www.groupegm.com/


 

valeurs d'excellence dans des produits purs et naturels. Nous travaillons en étroite collaboration avec Terry 
de Gunzburg et son équipe et avons hâte de lancer la nouvelle ligne de produits d’accueil». 
 

S'appuyant sur un réseau international d'agents spécialisés, Groupe GM distribue un portefeuille unique 
de plus de 30 marques. En plus de ses propres marques, Groupe GM établit des accords de licence 
exclusifs dans le monde entier avec des marques reconnues au niveau international, notamment des 
marques dans les secteurs des produits cosmétiques, de la mode, du design et des spas.  
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