
 

 
Groupe GM annonce un plan d’expansion de son réseau de 

distribution en Asie et au Moyen-Orient 
  

Paris, le 5 Avril 2016 - Groupe GM, un des leaders européens des produits d’accueil hôtelier, a 
annoncé aujourd’hui une importante expansion de son réseau de distribution international.  
 
Basé à Paris, Groupe GM a ouvert ses propres filiales de distribution en Chine et à Taïwan en 
collaboration avec des partenaires locaux. Cette expansion fait partie du projet de Groupe GM 
d’asseoir sa présence en Asie, où ils sont par ailleurs déjà bien implantés au Japon et en Corée, et 
d’accroître son développement international au-delà du réseau actuel qui comprend plus de 70 pays 
à travers tous les continents.   
  
Groupe GM a inauguré son agence chinoise à Changzhou sous le nom de Jiaomu Cosmetic. Cette 
nouvelle société a été créée afin de répondre à une demande croissante pour des produits d’accueil 
de luxe destinés à des hôtels étoilés en Chine et par extension en Asie.  
 
La seconde entité de distribution, Paris Beauté, basée à Taïwan, répond quant à elle à la demande 
d’un micromarché florissant, composé principalement d’hôtels 5 étoiles, d’hôtels indépendants haut 
de gamme et de chambres d'hôtes luxueuses.  
 

 
 
« C’est une étape-clé dans le développement de notre entreprise et un message fort que notre projet 
d’expansion est très sérieux et qu’il nous rendra encore plus compétitif. Ces dernières années, nous 
avons intensifié notre stratégie d’expansion en renforçant notre réseau de distribution et en trouvant 
de nouveaux partenaires. Grâce à un réseau de distributeurs exclusifs, la vision de Groupe GM de 
rendre accessible à tous la beauté et le bien-être est une réalité » affirme Laurent Marchand, Président 
du Groupe GM.  
« Nous sommes très heureux de pouvoir accéder à ces nouveaux marchés et de voir les produits 
d’accueil du Groupe GM utilisés par un nombre grandissant d’hôtels et de clients à travers l’Asie. » 



 

 
Le directeur général de Jiaomu Cosmetic, Duty Zhu, explique l’attrait du marché asiatique pour les 

produits d’accueil du Groupe GM : « Les lignes de produits d’accueil proposées par Groupe GM 

s’adaptent parfaitement à des lieux d’exception – des hôtels qui se démarquent par la finesse des 

détails. Grâce aux produits du Groupe GM, nous apporterons une touche d’art de vivre à la française 

aux chambres d’hôtel en Chine et à travers l’Asie. »      

Tanya Hu, Directrice Générale de Paris Beauté évoque également « l’attrait que représente Taiwan 
pour des millions de visiteurs en provenance de Hong Kong, du Japon et de la Corée, une clientèle très 
exigeante et connue pour la finesse de ses goûts. Le portefeuille des marques proposées par Groupe 
GM répond parfaitement aux exigences de ces voyageurs de plus en plus informés et nous sommes 
certains que, grâce à ces différentes gammes de produits d’accueil de très grande qualité, Groupe GM 
permettra aux hôteliers Taiwanais de se distinguer de la compétition en offrant à leurs hôtes ce 
quelque chose de plus. » 
 

Outre son développement en Asie, le projet d’expansion de Groupe GM inclue également le Moyen-

Orient, où ils comptent ouvrir leur propre structure à Dubaï très prochainement.  

Découvrez toutes les marques de Groupe GM sur leur site : www.groupegm.com. 

Contactez le distributeur local en France: AFICOM au +33 1 45753594 ou en Belgique: SITEM au +32 2 

426 9970. 

 

FIN 
 
 
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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