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SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

UN NOUVEL ÉVÉNEMENT EXCLUSIF ET GLAMOUR
AVEC LES LEADERS DE L’INDUSTRIE DES FLEURS & PARFUMS DE LA CÔTE D’AZUR

ET L’ONG ELISECARE (FOND DE SOUTIEN DES NATIONS UNIES 2018)



L’HÔTEL BELLES RIVES ***** ET LES ROSES MEILLAND PRÉSENTENT

LE BAL MEILLAND®

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

SUITE AU LANCEMENT DE LA ROSE BELLES RIVES®

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

Un événement glamour engagé avec l’ensemble des acteurs économiques 
(des producteurs aux industries de parfum) pour soutenir l’ONG EliseCare. 

Associez l’image de votre entreprise dans un cadre prestigieux en devenant partenaire d’une grande cause !

UNE MANIFESTATION BELLES RIVES SOCIETY CLUB

Les Roses Stars du Cap d’Antibes



LE PREMIER BAL MEILLAND®

UN NOUVEL EVENEMENT EXCLUSIF ET GLAMOUR 
SUR LA COTE D’AZUR 

En 2017, Marianne ESTENE-CHAUVIN et Matthias MEILLAND décident d’associer leurs entreprises familiales du 
Cap d’Antibes et leur savoir-faire respectif autour de valeurs et de projets communs exclusifs mais surtout 
porteurs de sens.

CREER UN EVENEMENT CARITATIF ET FEDERATEUR AUTOUR DU PATRIMOINE LOCAL : LE PARFUM
Soutenues dans leur initiative par Jean Léonetti, Maire d’Antibes, Jérôme Viaud, Maire de Grasse ou encore 
par David Lisnard, Président du Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France, les deux familles organisent 
un dîner élégant, récurrent et glamour dénommé “Bal Meilland®”, dont la première édition se tiendra le 
samedi 22 septembre 2018 à l’Hôtel Belles Rives.

Avec cette manifestation exceptionnelle qui réunit les acteurs économiques et les leaders de l’industrie de 
la région, les deux clans souhaitent rendre hommage à toute la filière de la parfumerie, patrimoine local 
du territoire azuréen, en passant par les exploitants horticoles, les créateurs et les grands groupes industriels 
d’arômes ou cosmétiques du secteur.  

Le Bal Meilland®, c’est également l’occasion de revenir à l’origine de la Côte d’Azur dans un cadre prestigieux 
et de faire la part belle à un marché en pleine expansion en mettant en lumière les sponsors et les partenaires 
de marques de luxe associés à l’événement. 

SOUTENIR UNE ONG A TRAVERS UNE OPERATION EMBLEMATIQUE
Recevoir et donner : en plus d’accueillir décideurs d’opinion ou experts d’entreprises, les deux parties 
souhaitent avant toute chose profiter de cette soirée pour soutenir une ONG, une cause qui leur tient à cœur. 

Pour  le lancement du Bal Meilland®, c’est l’ONG internationale EliseCare (Soutien du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les droits de l’Homme 2018) qui a été retenue pour son projet de création d’un “Centre 
des Survivants”. 

Les reportages sur sa présidente Elise Boghossian apportant une aide médicale d’urgence aux populations 
civiles vivant en zones de conflit au Moyen-Orient via la création de cliniques mobiles à partir d’anciens bus 
ont fait le tour du monde.  

Marianne ESTENE-CHAUVIN, maitresse des lieux, propose ainsi d’investir tout l’Hôtel Belles Rives avec ses 
partenaires lors d’un cocktail puis d’un dîner rassemblant plus de 200 convives servis sur la terrasse en bord de 
mer de l’établissement, suivis d’une tombola et d’une fin de soirée DJ Live.

Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à EliseCare.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2018



À PROPOS DES FAMILLES ESTENE-CHAUVIN ET MEILLAND
Tout est parti de la création de la Rose Belles Rives, symbole de la nouvelle collaboration entre ces deux 
familles de passionnés. 
Inaugurée le 14 décembre 2017, cette rose d’exception aux fleurs turbinées de 35 pétales rose cerise et au 
parfum enivrant de rose ancienne et de citron de Syracuse sera déclinée à l’infini dans le palace Belles Rives 
et commercialisée par les réseaux Meilland aux quatre coins du globe.

La marque MEILLAND connaît un développement mondial foudroyant plus particulièrement au Kenya et en 
Chine ; reconnue pour ses compétences et la diversité de ses variétés de roses aux noms de stars, elle poursuit 
depuis ses origines une recherche systématique de la qualité, à travers une sélection extrêmement rare et 
rigoureuse de ses semis.

Marianne ESTENE-CHAUVIN, fondatrice du groupe Belles-Rives, maintient avec élégance et leadership l’un des 
palaces les plus mythiques de la Côte d’Azur. L’établissement 5 étoiles est inscrit à l’inventaire du patrimoine  
mais il a pris grâce à ses lancements d’évènements inédits et à l’arrivée d’Antoine CHAUVIN-ESTENE, le virage 
de la modernité entre luxe, calme et volupté…

Bureau de Presse Belles Rives :
Bureau de Presse Pascale Venot
Ailsa Cargill - T : +33 1 53 53 07 67

ailsa@pascalevenot.fr

Bureau de Presse Meilland :
Service Presse Terre de Roses

Françoise Clergue – T : +33 4 72 69 42 96
f.clergue@terrederoses.com

Laurence Gamboni – T : +33 (0) 4 72 69 42 93
l.gamboni@terrederoses.com

Inauguration de la Rose Belles Rives® 

au Restaurant La Passagère - 14 Décembre 2017



La Légende des Fitzgerald 
« Il n’ y a personne cet été à Antibes sauf moi, Zelda, Rudolph Valentino, les Murphy, Mistinguett, 
Rex Ingram, Dos Passos, Olga et Pablo Picasso, Etienne de Beaumont, c’est l’endroit rêvé pour vivre 
et fuir le monde » (Francis Scott Fitzgerald, 1926).
Cette citation célèbre de l’écrivain américain évoque le plus grand bonheur de sa vie à la Villa 
Saint Louis, qui devient quelques années plus tard l’Hôtel Belles Rives.
Une photo du couple est posée officiellement sur l’un des murs du hall du Belles Rives, elle reste à 
jamais comme un bonjour adressé personnellement à l’hôte de passage.

L’histoire du  Belles Rives commence en effet par une découverte : la Génération Perdue (composée 
d’une jeunesse désenchantée et d’artistes foudroyés par la Première Guerre Mondiale) s’emballe 
pour le sud de la France et invente la  Côte  d’Azur.   
Chef de file de ce courant américain pour la  littérature de l’entre-deux-guerres, F. Scott Fitzgerald 
et son épouse Zelda posent leur malles en 1925 sur la Riviera Française et succombent au charme 
d’une demeure dénommée Villa Saint-Louis dans une anse du Cap d’Antibes.
C’est en ce même lieu qu’il écrit son chef d’œuvre « Tendre est la nuit », transformant la Villa Saint 
Louis en lieu de villégiature pour de riches américains découvrant le plaisir de fêtes enivrées et des 
bains de mer.

Le temps passé sur la Riviera lui sert d’inspiration quelques années plus tard pour l’écriture de 
«Gatsby le Magnifique» où l’on imagine ce couple extravagant donner de nombreuses soirées  sur 

L’HÔTEL BELLES RIVES *****
GARDER SON ÂME



une terrasse en bord de mer avec des célébrités telles Isadora Duncan, Hemingway, Franck Jay  
Gould,  Maurice Chevalier  et Jean Cocteau, et où brille toujours une lumière verte à l’horizon…
Une vie de nuit, de champagne, d’extravagance, de douce décadence… et les Fitzgerald font  
de Juan les Pins un rendez-vous mondain très en vogue, où la jet-set de l’époque aime s’encanailler 
tout en cultivant une certaine idée de la modernité.
C’est en 1929 que cette villa chargée d’histoire devient l’Hôtel Belles Rives.

Une Saga Familiale
Dans le même temps, à mille lieux de la Méditerranée, Boma Estène rompt avec sa Russie natale 
et part à la découverte de la ville lumière, Paris, puis Antibes, réalisant ainsi les rêves qui avaient 
bercés son enfance.
 
1929 - Accompagné de sa femme Simone, issue d’une dynastie d’hôteliers Antiboise, Boma Estène 
succède aux Fitzgerald et métamorphose la Villa Saint-Louis en une grande bâtisse destinée aux 
séjours de villégiature.
L’Hôtel Belles Rives, le premier hôtel « les pieds dans l’eau » de la Côte d’Azur, est né. Il est saisonnier, 
ouvert d’avril à fin septembre.
1930 et 1931- Boma et Simone Estène ajoutent une aile et trois étages à l’établissement qui compte 
alors 42 chambres et suites.
Leur union est scellée par la naissance de trois enfants, Georges, Raïna-Laure (Laurette) et Casimir. 
1970 - Au décès de Boma cette année-là, Casimir Estène reprend les rênes de l’hôtel aux côtés de 
sa mère, pour ensuite le diriger seul, d’une main de maître. 

Une Histoire de Générations
2001 -  Marianne Estène-Chauvin, petite fille de Boma et Simone Estène, fait l’acquisition du Belles 
Rives auprès des membres de sa famille. 
2002 -  Le Belles Rives est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques pour son architecture, son 
décor et son mobilier des années 30 ; le Bar Fitzgerald est classé parmi les Cafés Historiques et 
Patrimoniaux d’Europe.
2004 -  Création du restaurant gastronomique La Passagère ; le Belles Rives ouvre à l’année ; la 
plage Belles Rives est transformée en un espace resort.
2005 -  Le Belles Rives et le Belles Rives Ski Nautique Club - avec sa célèbre pyramide sur l’eau – sont 
immortalisés dans l’émission « Des Racines et des Ailes ». 
2006 -  Acquisition de l’Hôtel Juana, autre joyau de l’hôtellerie Juanaise et fondation du Groupe 
Belles Rives.   
2009 -  Le Belle Rives et le Juana sont classés hôtels 5*****. Création des Villa Belles Rives, soirées 
d’été DJ live sur la plage à la belle étoile.
2011 -  Création du Prix Fitzgerald*.
2016 - Le restaurant gastronomique La Passagère reçoit 1* Michelin et se pare d’un décor 
contemporain, alliant fresques et céramiques.
2017 -  Le Belles Rives remporte pour la deuxième fois lors de la remise du Prix Villégiature le titre de 
Meilleur Hôtel de Charme d’Europe ; Antoine Chauvin-Estène, fils de Marianne Estène-Chauvin, 
rejoint le groupe familial ; Naissance de Valentine Chauvin-Estène, arrière-arrière-petite-fille de 
Boma et Simone Estène ; Création de la Rose Belles Rives®

2018 -  Création du "Beauty Corner" Valmont



Le Prix Fitzgerald®

Chaque année, en juin, tous les amoureux de la littérature se réunissent sur la terrasse de l’Hôtel 
Belles Rives pour connaître et découvrir le nouveau lauréat du Prix Fitzgerald.

Marianne Estène-Chauvin, Présidente de l’Académie Francis Scott Fitzgerald et propriétaire de 
l’emblématique Hôtel Belles Rives, a souhaité ainsi récompenser un écrivain dont le thème de 
l’ouvrage évoque l’esprit du grand auteur américain par ses situations, l’atmosphère qui s’en 
dégage et traduit au mieux son écriture incomparable, son élégance et son art de vivre.

Le jury se compose  de nombreuses figures emblématiques :

• Bertrand de Saint Vincent,  Directeur Adjoint du Figaro et chroniqueur littéraire.
• Daphné Roulier - De Caunes, journaliste et animatrice sur la chaine Canal Plus.
• Marie Dominique Lelièvre, journaliste à Marianne, l’Express et Libération. Egalement auteure et 
portraitiste littéraire.
• Eric Neuhoff, Chroniqueur pour l’émission «  le Masque et la Plume » sur France Inter et Chef de la 
Rubrique Littéraire au Figaro. 
• François Armanet,  Rédacteur en chef à L’Obs après avoir été Rédacteur en Chef à Libération. 
• Fréderic Beigbeder, écrivain, critique littéraire pour Le Figaro et réalisateur, il anime la chronique 
« Le billet de Frederic Beigbeder » sur France Inter.  Il est le créateur du Prix de Flore, dont il préside 
le jury chaque année.
• Christophe Ono di Biot, Directeur Adjoint de la Rédaction du Point et animateur sur la chaîne TF1.
• Hélène Fillières, comédienne française et scénariste. Elle représente le cinéma au sein de de ce 
jury, un autre domaine cher à Francis Scott Fitzgerald.



La rose est la fleur emblématique du groupe Meilland. Depuis six générations, cette entreprise 
plus que centenaire née au Cap d’Antibes, où elle conserve un jardin expérimental, travaille 
avec passion sur les coloris, les parfums, les formes, la résistance… afin de la rendre toujours plus 
séduisante. La filiale Meilland International, ancrée au Cannet-des-Maures, est un acteur mondial 
dans la recherche, l’obtention et la diffusion de nouvelles variétés de roses, qu’elles soient destinées 
au jardin ou à la production de fleurs coupées. 

La création, l’ADN de Meilland
Les équipes de recherche élaborent chaque année des programmes de croisements pour inscrire 
les collections dans les tendances actuelles du monde des parfums et de la mode et améliorer les 
qualités de ses variétés. Elles s’appuient sur une longue expérience familiale, un savoir-faire valorisé, 
une grande expertise et un pool exceptionnel de géniteurs. Chaque année, entre avril et fin juillet, 
20.000 à 30.000 fleurs sont fécondées manuellement sur la base de  2.000 et 2.500 croisements.

Une production fleurissant dans le monde entier
Meilland produit et commercialise ses plantes en Europe mais exploite à ce jour à travers le 
monde, plus de 1000 titres de protection et détient un portefeuille de 600 marques commerciales. 
Chaque année, environ 10 nouvelles variétés de roses (toutes lignes de produits confondues) sont 
commercialisées. Le volume des ventes atteint 12 millions de roses par an, ce qui fait que chaque 
troisième rose vendue dans le monde est cultivée par Meilland International.

LES ROSES MEILLAND
UNE FLEUR EN HÉRITAGE



Au nom de la rose 
Meilland met en place des actions de marketing pour accroître la notoriété de ses marques et faire 
connaître ses collections auprès des professionnels et du grand public. L’entreprise sait à quel point 
le succès d’une simple rose peut résulter d’un enchevêtrement de vies et de rencontres. 
Par exemple, la rose « Mademoiselle Meilland », une des dernières-nées des créations de la maison, 
a été baptisée... avec un champagne réputé, selon la tradition, dans la roseraie de la Villa Eilenroc ; 
un événement célébré par le député-maire, Jean Leonetti, et de nombreuses personnalités. 
« Belle dans sa robe rose bonbon ». « Exhalant un discret parfum sucré ». « Ravissante et robuste à la 
fois ». Cette fois-ci, la star n’était pas à Cannes mais dans le parc de la villa Eilenroc, au sein de sa 
roseraie. Grâce aujourd’hui à Mathias Meilland, responsable des Relations Publiques, et à sa sœur 
Sonia, l’entreprise accompagne la vente de ses variétés en mettant à la disposition des licenciés et 
des points de vente, un matériel promotionnel valorisant et élégant. La marque participe également 
à plus de 30 salons professionnels et amateurs à travers le monde et est évidemment présente sur 
Internet et les réseaux sociaux. 

Des roses aux noms célèbres
Un patrimoine marqué par l’histoire. Ainsi la Rose A.Meilland ou Rose de la Paix, créée juste après la 
guerre en 1948 fut offerte à tous les fondateurs de l’ONU comme symbole de la Paix. Une rose dont 
le succès aux Etats-Unis fit la fortune de Francis Meilland, l’un des ancêtres, et l’incita à se consacrer 
uniquement à la culture et à la création de roses. 

Des roses à l’aspect et aux parfums très différents qui séduisent souvent les grands de ce monde 
dont elles portent avec bonheur le nom :

• Alain Souchon 
• Arielle Dombasle (1992)
• Auguste Renoir (1995)
• Princesse Caroline de Monaco (1988)
• Cary Grant (1987)
• Catherine Deneuve (1981)
• Charles Aznavour (1988)
• Charles de Gaulle 
• Charlotte Rampling (1988)
• Claude Brasseur ((2006)
• Colette (1995)
• Dee Dee Bridgewater (2003)
• Édith Piaf (2007)
• Eddy Mitchell 
• Francois Rabelais (1997) 
• François Mitterrand (2006)

• Gina Lollobrigida (1989)
• Henri de Toulouse-Lautrec (1993)
• Jeanne Moreau (2005)
• Laetitia Casta
• Leonardo da Vinci (1994)
• Maria Callas (1965)
• Marie Curie (1997)
• Michelangelo (1997)
• Monica Belluci
• Baronne Edmond de Rothschild (1968)
• Nicolas Hulot
• Paul McCartney (1991)
• Pierre de Ronsard. 
             Nommée au titre de la « rose favorite du 
             monde » en 2006
• Pierre-Auguste Renoir (1995)



Création du Bal Meilland® dans l’un des plus beaux écrins de la Côte d’Azur.

Ce projet est né de la rencontre de Marianne Estène-Chauvin, Président du groupe Belles Rives et de Matthias 
Meilland, Responsable des Relations Publiques de Meilland International.

L’idée est d’organiser, chaque année à l’automne au Belles Rives, un évènement glamour, exceptionnel lors 
d’une rencontre entre les acteurs de la filière Parfum et les partenaires économiques locaux sensibles à ce 
secteur en plein essor.

Les partenaires
Les maisons de parfums FRAGONARD, DIOR, VUITTON, CHANEL, déjà en relation avec le Belles Rives, sont 
approchées pour être parties prenantes de cette belle soirée, ainsi que MANE, FIRMENICH, JEAN NIEL, 
ROBERTET, FRANCOIS DEMACHY, JEAN MUS, OLIVIER POLGE, etc…, des sponsors PROVENCAL INVEST, NEUFLIZE 
OBC, ROEDERER, AUDI ou des Institutionnels MAIRIE D’ANTIBES, MAIRIE DE GRASSE, CRT PROVENCE CÔTE 
D’AZUR...

Le Parrain ou la Marraine
Personnalité de cœur, elle est profondément engagée dans plusieurs causes caritatives et humanitaires. 
Ambassadeur, le Parrain ou la Marraine présente et anime cet événement et remet les dons récoltés à une 
association caritative.

L’association caritative
L’ONG EliseCare, association créée en 2002 par Elise Boghossian, particulièrement connue pour soigner 
les victimes de guerre, a été retenue pour ses projets 2017-2018 concernant la création d’un "centre des 
survivants" qui permet le suivi psycho-social d’environ 1000 femmes et 1000 enfants Yézidis.

L’INTENTION

Marianne Estène Chauvin Matthias Meilland



Les soirées
• Ce qui s’est passé :
L’inauguration de la Rose Belles Rives® a eu lieu le jeudi 14 décembre 2017 au Belles Rives, Cap d’Antibes, 
dans un décor inspiré du Jardin de Bagatelle.

• Ce qui est à venir :
Le Bal Meilland® sera organisé le samedi 22 septembre 2018 au Belles Rives, Cap d’Antibes, et donnera lieu à 
l’installation d’une roseraie éphémère.
Marianne ESTENE-CHAUVIN propose d’investir tout l’hôtel en compagnie des partenaires avec un cocktail 
servi sur la terrasse de l’hôtel, un dîner dédié à 200 convives et une très belle sélection de lots lors de la 
tombola.

Les partenaires et les mécènes du Bal Meilland® 2018
Chaque personne doit s’acquitter d’un montant de participation à cette soirée.
Les partenaires entreprises peuvent se voir proposer, selon la formule choisie, une offre complète avec logo 
sur tous les outils de communication et e-communication.

La Presse
Les journalistes sont conviés en amont de la soirée 2018 afin de pouvoir interviewer le Parrain ou la Marraine, 
qui doivent se prêter "au jeu". 
Tous les réseaux et médias sont utilisés.
La communication est très importante au niveau national et local. 

 



EliseCare
Créée en 2002, EliseCare est une ONG apolitique et laïque apportant une aide médicale d’urgence aux 
populations civiles vivant en zones de conflit au Moyen-Orient. Entre 2002 et 2014, elle s’engage auprès 
des victimes de guerre en Arménie et en Jordanie. Experte dans le traitement de la douleur, l’association 
encourage la pratique de l’acupuncture en partenariat avec les hôpitaux présents sur place. Le faible coût 
de cette méthode et le matériel peu encombrant favorisent son exercice dans les camps de réfugiés. Elle a 
également une efficacité rapide sur les douleurs, sans effet secondaire.
En 2011, les conflits s’aggravent en Syrie, puis en 2014 en Irak. Pour répondre à l’éloignement des populations 
déplacées et réfugiées des centres médicaux et à leur impossible accès aux soins, EliseCare va créer des 
cliniques mobiles à partir d’anciens bus. Sillonnant les routes d’Irak, et après évaluation des besoins, ces bus 
prodiguent des soins réguliers aux populations de toutes spécialités confondues.

EliseCare en chiffres :
6 cliniques sur le terrain
100 000 soins prodigués
80 000 patient(e)s soigné(e)s
22 professionnels de santé

Le centre des survivants - Projet 2017-2018
Afin d’assurer la prise en charge des femmes et des enfants Yézidis victimes de Daesh, un centre des survivants 
psychosocial et médical sera créé dans la province de Duhok. 
À long terme, ce centre favorisera leur réinsertion dans leurs communautés.

ELISECARE : ASSOCIATION CARITATIVE



Afin d’avoir un maillage territorial le plus complet possible, deux cliniques seront créées :
- La première sera une clinique fixe, installée dans le camps de Darkar, principalement axée autour de la prise 
en charge psychosociale.
- La seconde sera une clinique mobile, permettant d’aller à la rencontre des populations n’ayant pas accès 
à la clinique fixe afin de les soigner également.

Pour garantir le succès de ce projet, EliseCare mobilise plusieurs ONG médicales françaises et internationales. 
De cette manière, les besoins sont plus rapidement identifiés et les soins prodigués plus efficacement.

EliseCare aborde donc une partie psychosociale et une autre médicale au sein du centre des survivants. 

La visibilité d’EliseCare

Contact EliseCare :     
EliseCare

9, rue Ernest Cresson - 75014 Paris
Tél : 01 81 69 67 10

contact@elisecare.org
www.elisecare.org



VOTRE SOUTIEN

PREMIER BAL MEILLAND À L’HÔTEL BELLES RIVES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

Un événement glamour et engagé regroupant l’ensemble des acteurs économiques, des producteurs 
aux industries de parfum, pour soutenir l’ONG EliseCare.

Associez l’image de votre entreprise dans un cadre prestigieux en devenant partenaire d’une grande cause !

1 > PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF
Valeur : 20 000 € HT
- Votre logo sur les supports de communication*  – 1ère lecture
- Votre visibilité s’inscrit au même rang que l’ONG EliseCare, la société Meilland et l’Hôtel Belles Rives
- En tant que Partenaire Unique et Exclusif, vous êtes présenté et associé pendant toute la soirée (presse, invités 
  VIP etc…)
- Vous jouissez d’un panneau signalétique à l’entrée de l’hôtel
- Vous prenez la parole officiellement au moment des discours du Bal Meilland®

- Vous bénéficiez d’une table de 10 personnes

2 > PARTENAIRE ENTREPRISE PREMIUM
Valeur : 10 000 € HT
- Votre logo sur les supports de communication* – 1ère lecture
- Vous êtes cité et remercié au moment des discours du Bal Meilland®

- Vous bénéficiez de 4 places pour le dîner du Bal Meilland®

*Supports de communication – 1ère lecture :
- Cartons d’inscriptions (en fonction du respect des délais d’impression)
- Présence dans le dossier et le communiqué de presse
- Logo sur banner pendant le dîner et insert dans le livret remis à chaque convive
- Photo call
- Diffusion du livret Bal Meilland® sous format numérique à l’ensemble de notre base
  (10 400 abonnés)
- Info postée sur les réseaux sociaux BR – 1800 abonnés sur Instagram & 5000 abonnés sur Facebook
- Info et logo sur la e-news mensuelle BR avec 10 400 abonnés
- Rubrique actualité site web BR avec un éventuel lien vers votre propre site
- Annonce et remerciements 



3 > PARTENAIRE ENTREPRISE
Participation à hauteur de 2500 € HT 
- Mise en avant de votre entreprise** – logo 2ème lecture 
- Le partenaire bénéficie de 2 places pour le dîner du Bal Meilland®

** Mise en avant de votre entreprise – logo 2ème lecture :
- Photocall
- Insertion dans le livret remis à chaque convive
- Diffusion du livret Bal Meilland® sous format numérique à l’ensemble de notre base
  (10 400 abonnés)
- Info postée sur les réseaux sociaux BR – 1800 abonnés sur Instagram & 5000 abonnés sur Facebook
- Info et logo sur la e-news mensuelle BR avec 10 400 abonnés
- Rubrique actualité site web BR avec un éventuel lien vers votre propre site

- Possibilité de créer un Partenariat Entreprise sur mesure (sur demande)

4 > CLIENTS PRIVILÉGIÉS D’UN SOIR - INDIVIDUEL ET ENTREPRISE
230 € TTC (200 € HT) la place pour le dîner Bal Meilland® ou 2300 € TTC (2000 € HT) la table de 10 convives 
(décideurs et leaders d’opinion uniquement)

Dans le cadre de cette soirée, c’est l’ONG d’intérêt général et de solidarité internationale EliseCare qui a été 
choisie.

Créée en 2002, cette ONG apolitique et laïque apporte une aide médicale d’urgence aux populations civiles 
vivant en zones de conflit au Moyen-Orient. Pour répondre à l’éloignement de ces populations réfugiées et à 
leur impossible accès aux soins, EliseCare va créer des cliniques mobiles à partir d’anciens bus qui prodiguent 
des soins réguliers.

Le centre des survivants - Projet 2017-2018
Les fonds récoltés lors du Bal Meilland® 2018 serviront à créer un centre des survivants psychosocial et médical 
afin d’assurer la prise en charge des femmes et des enfants Yézidis, victimes de Daesh, dans la province de 
Duhok. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Lisbeth LABETOULLE

Service Commercial Hôtel Belles Rives
T : +33 4 97 21 72 35 - commercial@bellesrives.com

UN ÉVÉNEMENT BELLES RIVES SOCIETY CLUB

HÔTEL BELLES RIVES - RESTAURANT LA PASSAGÈRE
33, boulevard Edouard Baudoin 06160 Juan les Pins - France - T. : +33 4 93 61 02 79 - www.bellesrives.com



VU DANS LA PRESSE & RÉSEAUX SOCIAUX

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
AU NOM DE LA ROSE, L’HÔTEL BELLES-RIVES IRA BIEN AU BAL

La famille Meilland a créé une fleur sur-mesure pour l’écrin juanais. Un trésor délicat 
qui sera le symbole d’un bal caritatif d’ampleur en septembre prochain.

Depuis plusieurs générations les familles Meilland et Chauvin, acteurs économiques 
majeurs de la ville d’Antibes et de la Côte d’Azur, innovent dans les domaines 
d’excellence que sont l’hôtellerie et de la production de roses. Conjuguant élégance 
et savoir-faire, ils ont uni leurs destinées pour rendre hommage aux créateurs de 
parfum, exploitants agricoles et industriels d’arômes du terroir de la French Riviera.

Ainsi, art floral et hôtellerie de charme vont désormais de pair avec la création 
d’une rose Belles-Rives, fleur d’exception aux trente-cinq pétales rose-cerise exhale 
un parfum puissant de rose ancienne et de citron de Syracuse.

Elle a été bâptisée par Matthias Meilland et Marianne Estène Chauvin et sera désormais déclinée dans l’écrin de Juan-
les-Pins - havre de paix de l’écrivain américain Francis Scott Fitzgerald - pour les accueils en chambre et en création 
florale lors des grands événements organisés par l’établissement.

Elle sera aussi commercialisée par les réseaux Meilland de distributeurs internationaux et de fleuristes aux quatre coins 
de la planète en véritable ambassadrice de l’ambiance inimitable du Belles-Rives.

Si un cercle très fermé de personnalités et de célébrités, vivantes ou disparues, ont associé leur nom à des roses, c’est 
la première fois qu’un hôtel de luxe se voit ainsi distingué.

DÎNER CARITATIF
Les deux entreprises ont tenu à aller plus loin dans leur démarche en créant le premier Bal Meilland qui se déroulera le 
samedi 22 septembre 2018 dans le cadre du Belles-Rives. Cet événement de prestige réunira les acteurs économiques, 
les leaders de l’industrie des parfums de notre région et de nombreux partenaires économiques, culturels et institutionnels 
pour un dîner caritatif de 200 couverts.

Les bénéfices de la soirée seront offerts à Elise Boghossian pour son ONG "Elisecare".
Créée en 2002, cette ONG apolitique et laïque apporte une aide médicale d’urgence aux populations civiles vivant 
en zones de conflit au Moyen-Orient. 
Afin d’assurer la prise en charge des femmes et des enfants Yézidis victimes de Daesh, un centre des survivants 
psychosocial et médical sera créé dans la province de Duhok. 





LA DESCRIPTION DE MATTHIAS MEILLAND

Ce rosier est dédié au Palace Chic et Art Déco le BELLES RIVES, célèbre sur la Riviera pour ses 
hôtes illustres comme les écrivains Francis Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway, venus chercher 
le repos et l’inspiration sur la « French Riviera ».

Le rosier BELLES RIVES ® Meizolnil forme un buisson plutôt érigé à la végétation robuste et dense.  
Son élégant feuillage vert sombre satiné bénéficie d’une très bonne résistance aux maladies. 
Le rosier culmine à environ 90 cm de haut et produit tout au long de l’été et de l’automne de 
belles roses turbinées de presque 12 cm de diamètre. 
Parés d’une teinte rose cerise à la fois profonde et lumineuse, les 35 pétales fermes qui composent 
cette belle fleur se déroulent de manière régulière jusqu’à former une rose de facture parfaite, 

élégante et raffinée. Un parfum agréable et fruité s’en échappe et les fleurs tiennent très bien en bouquets. 

Au jardin, le rosier BELLE RIVES ® Meizolnil compose de beaux massifs, seul ou associé à d’autres rosiers ou plantes 
vivaces. Accentuez l’esprit méditerranéen en mariant le BELLES RIVES ® Meizolnil aux lavandes, aux agapanthes, aux 
alstroemères ou aux oliviers par exemple.

Avec ses atouts et qualités, la rose BELLES RIVES ® Meizolnil est parfaite pour prolonger dans le jardin, à Juan-les-Pins 
comme chez vous, l’élégance décontractée, l’esprit de fête et tout le glamour de la Côte d’Azur des années folles...

Les rosiers en conteneur (2 ou 3 Litres) sont livrés en végétation en fonction de la saison c'est-à-dire boutonnés ou 
fleuris selon les mois.
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