
 

 

InterContinental® Hotels & Resorts soutient la ligne de produits 

d’accueil du Groupe GM à travers l’Europe 
 

Paris, le 23 Avril 2015 – InterContinental® Hotels & Resorts a signé un accord avec le leader français des 

produits d’accueil pour l’hôtellerie, Groupe GM. Cet accord approuve l’utilisation de trois marques de 

produits d’accueil dans les hôtels InterContinental à travers l’Europe. La ligne Anne Sémonin du Groupe 

GM a été sélectionnée ainsi que L’Occitane et Agraria.  

 

Dotée d’un savoir-faire spa et d’une approche personnalisée de la beauté, la ligne de produits d’accueil 

Anne Sémonin pour homme et femme se présente  dans des flacons transparents et argentés, offrant un 

design à la fois contemporain et épuré. Cette luxueuse collection, formulée à base de plantes et 

d’ingrédients naturels, se compose d’une Ligne de Bain Naturelle, d’une sélection  de savons et d’un 

plateau miroir.  

 

 

Laurent Marchand, Président du Groupe GM, ajoute: « Nous sommes particulièrement enthousiastes à 

l’idée de voir notre ligne Anne Sémonin dans les hôtels InterContinental. Avoir été sélectionné comme 

l’une des trois marques offertes par cette prestigieuse enseigne internationale est une réel distinction et 

nous sommes certains que les produits Anne Sémonin seront la touche qui viendra parfaire le séjour des 

clients à l’InterContinental Hotels & Resorts ». 

 

Anne Sémonin est l’une des 30 marques du portfolio de Groupe GM, distribuée dans plus de 70 pays à 

travers le monde. Pour plus d’informations voir  www.groupegm.com  

 

À propos d’InterContinental Hotels & Resorts 
 
IHG (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] est un groupe international qui gère de 
nombreuses marques hôtelières de renom dont: InterContinental® Hotels & Resorts, HUALUXE® Hotels and 
Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, EVEN™ Hotels, Holiday Inn® Hotels & 

http://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/reservation?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99627964&siclientid=1937&sitrackingid=627322078&dp=true&icdv=99627964
http://www.groupegm.com/
http://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/reservation
http://cn.ihg.com/hualuxe?scmisc=header_vn
http://cn.ihg.com/hualuxe?scmisc=header_vn
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
http://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation


 

Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® et Candlewood Suites®. En Janvier 2015, IHG acquiert le 
Kimpton Hotels & Restaurants, leader mondial des boutiques hôtels. 
 
IHG gère également IHG® Rewards Club, le plus important programme de fidélité hôtelier au monde, qui 
regroupe plus de 84 millions de membres dans le monde entier. 
 
IHG possède, gère, loue ou franchise plus de 4 800 hôtels, soit plus de 710 000 chambres, dans 100 pays et 
territoires à travers le monde. Avec plus de 1 200 projets d'hôtels en développement, IHG emploie plus de 
350 000 personnes dans le monde. 
 
InterContinental Hotels Group PLC, la holding commerciale du groupe, est basée au Royaume-Uni et 
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. 
 
Pour de plus amples information sur les hôtels et réservations visitez www.ihg.com et pour plus 
d’informations sur IHG Rewards Club www.ihgrewardsclub.com.  Pour consulter les dernières actualités 
veuillez visiter     
www.ihg.com/media, www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg orwww.youtube.com/ihgplc 
 
 
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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