
 

 
Groupe GM et Vinésime s’associent pour offrir aux hôtels du 

monde entier des produits d’accueil issus des raisins de Bourgogne 
 

Paris, 16 décembre 2015 – Groupe GM, leader européen dans le secteur des produits 
d’accueil hôtelier, vient de signer un accord avec Vinésime, créateur de produits haut-de-
gamme de soin pour la peau issus des trésors de la vigne. L’accord fera de Groupe GM le 
premier distributeur de la nouvelle gamme de produits d’accueil « Le Clos » Chardonnay.  
 
La gamme actuelle de produits d’accueil hôtelier s’inspire de la ligne de soins cosmétiques 
Vinésime, signée par le Millésime « Le Clos » Chardonnay du Domaine René Bouvier, un 
hommage à l’excellence du terroir de Bourgogne et à ses fameux domaines viticoles.  
 
« Le Clos » Chardonnay révèle toute 
la grâce et la fraîcheur fruitée de ce 
cépage, et nous enivrent de notes 
de raisin blanc aux accents de 
pêche, de poire et d’amande, 
mâtinés d’une douceur boisée. Un 
appel aux sens rempli de fraîcheur 
pour les clients de l’hôtel. 
 
Grâce aux soins attentifs et à la 
grande expérience du domaine 
viticole René Bouvier, la gamme de 
produits hôteliers « Le Clos » 
Chardonnay utilise les extraits de raisin les plus purs. Elle est également riche en polyphénols, 
un antioxydant très puissant contenu dans les pépins du raisin, permettant ainsi de stimuler 
la vitalité et la luminosité naturelle de la peau. 
 
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce partenariat et sommes certains que nos 
clients à l’échelle internationale accueilleront avec autant d’enthousiasme cette nouvelle 
marque dans notre portefeuille », a déclaré Laurent Marchand, président de Groupe GM. 
Avec la gamme « Le Clos » Chardonnay, les clients de l’hôtel pourront apprécier la noblesse 
du raisin blanc le plus prestigieux et bénéficier de ses propriétés exceptionnelles ». 
 
La gamme complète comprend le savon, le gel douche, le shampooing, l’après-shampoing et 
le lait corporel hydratant. L’huile de massage pour le corps et les paillettes de bain sont 
également disponibles comme produits VIP. 
 
 
Découvrez toutes les marques du groupe GM sur leur site : www.groupegm.com 
ou contactez le distributeur local AFICOM au +33 (0)1 45 75 35 94 ou visitez leur site : 
http://www.aficom.fr/ 
 
 

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


 

Contact presse :  
Anne Reid 
Hopscotch Europe 
+33 970 46 47 60 
areid@hopscotch.eu  
 

mailto:areid@hopscotch.eu

