
Il était une fois 
Bienvenue

La première marque créée par Groupe GM 
en 1975 est aussi la première collection de  
produits cosmétiques conçue en France pour  
l’hôtellerie : la bien nommée Bienvenue. 
Ce terme français internationalement connu 
et prononcé avec l’accent de toutes les  
langues du monde a une portée beaucoup plus  
symbolique que le welcome anglais. Il  
synthétise en effet toute l’élégance, la  
noblesse, la primauté et l’universalité de l’art 
de l’hospitalité. 

Son fondateur, Georges Marchand, autodidacte 
et aventurier dans l’âme, n’était pourtant pas 
destiné à devenir l’inventeur du concept du  
produit d’accueil. Apprenti quincaillier, il  
apprend à piloter des avions avant de faire un 
passage dans l’armée puis d’embrasser une  
brillante carrière commerciale : il a vendu 
des voitures, des beaux livres ainsi que par  
correspondance, des reproductions d’œuvres 
d’art de grands maîtres tels que Renoir, Monnet, 
Picasso notamment aux hôtels.

Les prémices du  
produit d’accueil

A cette époque, la notion de produits  
d’accueil, ces savonnettes, shampoings et 
autres produits en petit conditionnement 
que les hôteliers déposent sur un coin de  
lavabo, n’en était qu’aux balbutiements. Lors 
de cette édition 1972 d’EquiHotel, seule la 
marque Palmolive proposait un stand avec 
des savons de 15 g. Pour véhiculer l’image de 
marque de l’établissement, il n’y avait avant 
cela que ces fameuses boîtes d’allumettes, 
personnalisées à l’effigie de l’hôtel qui étaient  
distribuées aux clients. 

Dites-le avec une fleur

En 1975, parallèlement à une carrière de représentant multicarte avec L’Oréal 
et les produits d’accueil signé Ô de Lancôme, énorme succès, et avec d’autres  
sociétés de production, Georges Marchand monte la société Afi dont son 
épouse devient la gérante afin de lancer sa première ligne de produits d’accueil.  

Là encore, il a l’idée géniale de faire appel à un artiste argentin, révolutionnaire en exil en 
France, pour imaginer le design des produits. C’est une première. C’est cet artiste qui dessine la 
fleur, symbole d’hospitalité et de l’art de recevoir, qui sert de logo à Bienvenue depuis plus de  
quarante ans. Georges Marchand devine l’importance de l’identité visuelle avant l’heure. En outre, 
le terme de « produit d’accueil » lui a été inspiré par son beau-père dessinateur qui a titré le premier 
catalogue présentant les produits avec un bouquet de fleurs et le mot « Accueillir ». 

De l’idée originale à la réalisation

C’est au fil de ses nombreuses rencontres, avec des clients, notamment des directeurs  
d’hôtels, et des fournisseurs et grâce à un excellent carnet d’adresses que l’idée lui vient 
de proposer des produits de toilette miniatures de marque. Nous sommes dans le Paris des 
années 1970, temps de tous les possibles. Georges Marchand fait la connaissance de son futur 
collaborateur qui désire vendre des savonnettes aux hôtels ainsi que du tissu non tissé dont il 
désire faire des gants de toilette. Tous deux présentent leurs produits finalisés en 1972 au salon 
des professionnels de l’hôtellerie, EquipHotel.

Une recette qui traverse le temps

Depuis son lancement, la ligne historique du Groupe GM s’est beaucoup enrichie. Mais elle 
garde son parfum intemporel qui n’a jamais cessé de séduire au fil des années. Des notes de tête 
d’agrumes – orange, citron, algue, galbanum sont associées à des notes de cœur de rose, jasmin,  
cyclamen, jacinthe et magnolia sur une note de fond de musc blanc.

La collection se compose de flacons, tubes et 
sachets en plusieurs versions et contenances  
(9 ml, 15 ml, 20 ml et 30 ml) de Gel 
douche, Shampooing conditionneur, Après- 
shampooing, Lait corps et Gel cheveux et 
corps, de Savons en plusieurs formats (10 
g, 13 g, 15 g, 20 g, 40 g), de Sels de bain et  
d’Ecopump 300 ml. La composition offre une  
texture délicate, agréable à l’utilisation, qui  
procure une sensation de fraîcheur et de détente. 
 
La mémoire olfactive étant l’activateur le plus 
puissant des souvenirs, le sillage à la fois discret et 
entêtant de Bienvenue est parfait pour évoquer 
ce merveilleux souvenir dans cet hôtel qui a la  
délicatesse de vous offrir cette gamme de 
produits d’accueil.  

Un nouveau design pour les 40 ans

En 2016, pour les 40 ans de la marque, la ligne s’est offert un relooking avec un nouveau logo 
modernisé. La fleur est toujours là mais simplifiée en cinq pétales. Flacon, tube, Ecopump, 
papier plissé… quel que soit le type de produit de la collection et sa contenance, tout se joue 
dans le détail. Et le nouveau design n’en est que plus beau, sobre et chic. Bienvenue est devenue 
aujourd’hui une belle quadragénaire née grâce à la curiosité et à l’ouverture d’esprit d’un homme 
qui a su flairer l’air du temps, saisir les opportunités, faire confiance et bien s’entourer.

BIENVENUE BELLE PIONNIÈRE  
DE L’ART DE L’HOSPITALITÉ


