
 

 

 
Groupe GM lance une ligne de produits d’accueil avec Atelier 

Cologne, créateur de la Cologne Absolue 
 

 
Paris, le 12 octobre 2015 : Groupe GM, acteur international 
majeur dans le secteur des produits d'accueil hôtelier, a 
annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec la Maison 
de Parfum française, Atelier Cologne, en vue de créer et de 
distribuer une nouvelle gamme vivifiante de produits 
d'accueil. 
 
Atelier Cologne est la première maison de parfum 
entièrement dédiée à la Cologne. Véritable extrait de 
parfum, la Cologne Absolue célèbre l’élégance des notes 
hespéridées, ingrédients traditionnels de la cologne. Pour la 
première fois, les agrumes sont associés aux matières les 
plus nobles de la parfumerie pour donner naissance à des 
créations à l’équilibre unique.  
 
La ligne de soin offre des textures riches formulées sans 
parabène, phtalate, paraffine liquide, OGM, ingrédients 
d'origine animale, colorant ou sulfate adaptée à tous types de peaux.  
 
Elle est composée d’un shampoing, d’un après-shampoing, d’un gel douche et d’un lait pour le 
corps présentés dans des flacons 40 ml, ainsi qu'un savon de 40 g.  
 
Laurent Marchand, président de Groupe GM, commente ce partenariat : « Nous sommes 
absolument ravis de ce dernier ajout à notre gamme de produits, car cela nous permet d'offrir des 
produits entièrement dédiés à l'excellence de par la qualité des ingrédients, de la fragrance et des 
sensations qu'ils évoquent aux utilisateurs. Cette collaboration marque la première gamme sans 
sulfates du groupe GM. La réaction des hôtels dans le monde est déjà extrêmement satisfaisante et 
nous avons hâte de voir cette gamme éclore en 2016 ». 
 
La première gamme confirmée dans le cadre de ce nouveau partenariat s'appelle Cédrat Enivrant et 
a déjà été signée par une chaîne d'hôtels réputée plusieurs mois avant la date officielle de 
lancement.  

 
Inspirée par le cocktail 
French 75, Cédrat Enivrant est 
destinée aux amoureux des 
notes citronnées et de gin. Des 
touches de cédrat marocain se 
marient à de la menthe de Chine 
et à des baies de genévrier de 



 

Macédoine, créant un cocktail frais d'agrumes pétillants. 
 
Atelier Cologne et Groupe GM prévoient d'annoncer prochainement une sélection d'autres gammes 
de produits d'accueil. 
 
 
À propos d'Atelier Cologne 
Fondée en 2009, Atelier Cologne est la première maison de parfum entièrement dédiée à la Cologne, 
classique mythique de la parfumerie. Les fondateurs, Sylvie Ganter et Christophe Cervasel, ont donné 

naissance à une famille de parfum inédite, la « Cologne Absolue ». Pour la première fois, les agrumes 
sont associés aux matières les plus nobles de la parfumerie pour donner naissance à des créations à 
l’équilibre unique. Chaque Cologne Absolue capture l’émotion intense d’un instant précieux. 
http://www.ateliercologne.com/ 
 
À propos de Groupe GM 
Acteur international majeur dans les produits d'accueil depuis 40 ans, Groupe GM conçoit, produit 
et distribue des produits cosmétiques et des accessoires pour le secteur de l'hôtellerie dans plus de 
70 pays du monde entier. Épaulé par un réseau international d'agents dédiés, Groupe GM distribue 
un portefeuille unique de plus de 30 marques. Outre ses propres marques, Groupe GM conclut des 
accords de licence exclusifs dans le monde avec des marques de renommée internationale, 
notamment dans le secteur des produits cosmétiques, de la mode, du design et du bien-être. 
Groupe GM offre des solutions flexibles et globales permettant aux hôteliers de se démarquer 
grâce à leurs produits d'accueil. www.groupegm.com 
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