
 

 
Communiqué de presse 

 
La douceur rassurante de l’Avoine s’invite à l’hôtel :  

Groupe GM et Yves Rocher annoncent le lancement de leur nouvelle ligne de 
cosmétiques hôteliers, Les Plaisirs Nature – Avoine Bio  

 

Paris, le 3 février, 2015  – Le Groupe GM, acteur international de cosmétiques et accessoires hôteliers, 
lance une nouvelle ligne de produits d’accueil à l’avoine avec Yves Rocher, n°1 de la cosmétique en 
France et partenaire de longue date. 

 
La gamme de produits d’accueil Les Plaisirs Nature 
- Avoine Bio est dérivée de la ligne cosmétique du 
même nom disponible dans tous les points de 
vente Yves Rocher à travers le monde. Tous les 
produits de la gamme sont enrichis aux extraits 
d’avoine issue de l’Agriculture Biologique,  un 
végétal qui procure à la peau une douceur 
apaisante et protectrice.  
 
En visionnaire, dès 1959, Yves Rocher fait le lien 
entre les plantes et la beauté des femmes.  Il 
invente alors une cosmétique avant-gardiste : la 

Cosmétique Végétale®. En ouvrant cette voie, il a permis à la Marque Yves Rocher de faire aujourd’hui 
autorité sur le végétal. C’est dans cet esprit que la ligne de produits d’accueil Les Plaisirs Nature - Avoine 
Bio a été créée. 
 
Préserver la biodiversité est une démarche inscrite dans la culture et dans les actes de la Marque Yves 
Rocher depuis plus de 50 ans : maîtrise de tous les métiers de son activité pour un meilleur contrôle et 
une  réduction de son impact sur l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie de ses produits. Les 
produits Plaisirs Nature - Avoine Bio ne contiennent ni parabens, ni ingrédient d'origine animale et 
contiennent des ingrédients actifs extraits directement des plantes.  
 
« Groupe GM et Yves Rocher ont une longue histoire commune, marquée par une collaboration réussie, 
notamment avec la ligne Un Matin au Jardin – Agrumes. », explique Véronique Gohmann, Directrice 
Internationale du Marketing et de la Communication chez Yves Rocher. « La ligne Les Plaisirs Nature - 
Avoine Bio représente un complément naturel à notre offre de produits d’accueil pour l’hôtellerie. Elle 
est basée sur l’une de nos gammes best-sellers : enrichie en extraits d’avoine issue de l’Agriculture 
Biologique, elle permettra aux clients des hôtels de vivre une expérience sensorielle unique et de goûter 
aux bienfaits de l’avoine à la douceur rassurante et protectrice comme un cocon tendre et 
enveloppant. » 
 
 « Nous sommes très heureux d’être en mesure de proposer la ligne Les Plaisirs Nature - Avoine Bio », 
ajoute Laurent Marchand, Président de Groupe GM.  « Nous collaborons avec Yves Rocher depuis plus 
de 20 ans et partageons le même engagement environnemental. Nous sommes certains que cette 



 

nouvelle gamme rencontrera l’adhésion de nos clients hôteliers qui cherchent à offrir à leurs hôtes des 
produits naturels de qualité, alliant plaisir et 
sensualité et au parfum subtile et mixte. » 
 
La nouvelle ligne de produits d’accueil Yves Rocher 
se compose de  Bain Douche, Shampooing, Après-
Shampooing, Lait velouté, et Gel corps & cheveux 
en tubes translucides 30 ml, de deux savons doux 
20 et 40 grammes et d’un élégant plateau en bois. 
La ligne comprend également  des flacons 300 ml 
Ecopump et peut être complétée d’une gamme 
d'accessoires présentés dans des boîtes en carton 
aux teintes naturelles, avec bonnet de douche, 
cotons-tiges, éponge à chaussures,  étui couture, 
set dentaire et set de toilette. 

 
 

- FIN - 
À propos de Yves Rocher: 
En tant que botaniste, récoltant, fabricant et détaillant, la Marque Yves Rocher est la seule marque de 
cosmétique mondiale à contrôler le cycle de vie complet de ses 700 produits et plus, de la plante à la 
peau de ses 30 millions de clients dans plus de 90 pays. A l’écoute de ses clients à travers le monde, la 
Marque Yves Rocher offre des produits accessibles à tous et de qualité sensorielle et naturelle, tout en 
réduisant son impact sur l’environnement. www.yves-rocher.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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