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dEvEnEz PARTEnAiRE dE LA 2èmE édiTion du BAL mEiLLAnd®

ET fêTEz AvEC nouS LES 90 AnS dE L’HôTEL BELLES RivES
Au CouRS d’un événEmEnT gLAmouR ET ExCLuSif

samedi 21  septembre

bal meilland® 2019
les 90 ans du belles rives



L’HÔTEL BELLES RIVES***** FÊTE SES 90 ANS
LORS DE LA SECONDE ÉDITION DU BAL MEILLAND® !

Quoi de mieux pour célébrer ses 90 printemps que de donner un grand bal ! La deuxième édition du Bal 
Meilland® se déroulera le samedi 21 septembre 2019 à l’Hôtel Belles Rives*****. Cet événement caritatif 
est le résultat d’une association de valeurs et de savoir-faire respectif entre Marianne ESTENE-CHAUVIN, la 
propriétaire de l’établissement légendaire de Juan-les-Pins et Matthias MEILLAND, 6ème génération de la 
dynastie des célèbres rosiéristes. 

LES ACTIONS DU BAL 
Créer une simple fleur (la rose Belles Rives® by Meilland) ; choisir une destination phare (le Cap d’Antibes) ; 
promouvoir un savoir-faire (les fleurs et l’industrie des parfums de la Côte d’Azur) ; enfin, participer à une 
cause remarquable*.

UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR AUTOUR D’UN PATRIMOINE EMBLÉMATIQUE : LE PARFUM
Cette manifestation exceptionnelle fait rayonner la CÔTE D’AZUR FRANCE ; il réunit les acteurs économiques 
et les leaders de l’industrie de la région, les deux familles souhaitant rendre hommage à toute la filière de la 
parfumerie, patrimoine local du territoire azuréen, en passant par les producteurs de plantes à parfum.

LE COMITÉ DE FLORE, AMBASSADEURS DU BAL MEILLAND®

Grâce à leur renommée qui dépasse largement les contours de la région Provence Côte d’Azur, les 
Ambassadeurs intronisés au sein du Bal Meilland® ont la capacité d’intéresser de nombreux médias, des 
partenaires déterminants et de donner une très large visibilité aux actions et aux messages de la manifestation.

UNE VITRINE STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES EN QUÊTE D’UNE IMAGE QUALITATIVE 
Le cadre renommé de l’Hôtel Belles Rives  est porteur de sens et d’émotion ; il est  l’occasion de revenir aux 
origines  de la Côte d’Azur et d’en saisir aussi bien les  bases que la modernité après 90 ans de rebondissements. 

L’ENGAGEMENT CARITATIF 
C’est à l’association LES FLEURS D’EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE que seront versés les bénéfices de la soirée.
Créée en 2008, elle a été mise en avant lors la récente inscription de Grasse au Patrimoine culturel et 
immatériel de l’Humanité pour "Les savoir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse" par l’UNESCO. Parmi ses 
objectifs, l’Aromatic Fablab, un espace de production de plants d’origine, pépinière d’expérimentation et 
de promotion des plantes à parfums, aromatiques et cosmétiques, qui accueillera les projets de demain.

UNE INITIATIVE PROMETTEUSE
Soutenue non seulement par ses hôtes, mais aussi par Jean LEONETTI, Maire d’Antibes, Jérôme VIAUD, Maire 
de Grasse ainsi que par David LISNARD, Président du Comité Régional de Tourisme Côte d’Azur France, cette 
manifestation réunira près de 220 convives autour d’un dîner, d’une tombola et d’un bal dans un cadre 
enchanteur : un décor de plus de  8 000 roses sur la plage...
Le cadre prestigieux du Bal Meilland® est de faire ce soir-là la part belle à un marché en pleine expansion 
en mettant en lumière des sponsors et des partenaires de marques de luxe associés à l’événement pour 
encourager non seulement un projet du futur mais aussi une branche en pleine croissance à l’image de 
l’industrie de la parfumerie, florissante.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUIN 2019



À PROPOS DE 

Matthias MEILLAND représente la famille et la marque éponymes. Celle-ci connaît un 
développement international foudroyant plus particulièrement en Chine ; reconnue pour 
ses compétences et la diversité de ses variétés de roses aux noms de stars, MEILLAND 
poursuit depuis ses origines une recherche systématique de la qualité, à travers une sélection 
extrêmement rare et rigoureuse de ses semis.

Armelle JANODY et CAROLE BIANCALANA sont respectivement Présidente, Vice-Présidente 
et membre fondateur de l’Association loi 1901 Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse.  
L’association encourage et facilite l’installation d’une nouvelle génération de jeunes 
agriculteurs sur des terres consacrées à des productions florales emblématiques ; elle fait 
ainsi rayonner une filière de niche et d’excellence territoriale. Elle participe également à 
la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur du terroir, des paysages 

et d’un patrimoine « reconnu pour des siècles de pratique » qui autrefois comptait au début du XXe siècle 
jusqu’à 1 300 hectares de champs fleuris contre environ 70 aujourd’hui.

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. Elle est également Vice-
Présidente Provence Côte d’Azur du réseau FEMININ PLURIEL qui souligne l’importance des 
actions des femmes au sein de notre société moderne. Le Belles Rives 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…

* Formulaire de Participation pour devenir partenaire du Bal Meilland® sur bellesrives.com

Bureau de Presse Belles Rives :
Bureau de Presse Pascale Venot

Christine Pigot-Sabatier - T : +33 1 53 53 41 29
christine@pascalevenot.com

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

1ère édition du Bal Meilland®  - samedi 22 septembre 2018



ASSOCIEZ L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE DANS UN CADRE PRESTIGIEUX 
EN DEVENANT PARTENAIRE DE CET ÉVÉNEMENT !

BAL MEILLAND® - SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
LES 90 ANS DU BELLES RIVES

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Pour soutenir une belle cause, un événement engagé au sein du pôle CAP AZUR 
et l’ensemble de ses acteurs économiques :

entreprises du patrimoine, exploitants horticoles, grandes maisons du parfum, industries leader du bassin 
ainsi que pépinières et start-up de la région.

NOM :  ......................................................................................... PRÉNOM : ..................................................................................
ENTREPRISE :  .............................................................................. SECTEUR D’ACTIVITÉ : ..............................................................
ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .............................................................................. EMAIL :  ......................................................................................

NOUS VOUS REMERCIONS DE CHOISIR VOTRE PARTICIPATION CI-DESSOUS :

 1 > PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF     PRIX TOTAL : ................... 
 Valeur : 24 000 € TTC (20 000 € HT)

 2 > PARTENAIRE ENTREPRISE PREMIUM       PRIX TOTAL : ................... 
 Valeur : 12 000 € TTC (10 000 € HT)

 3 > PARTENAIRE ENTREPRISE        PRIX TOTAL : ................... 
 Participation à hauteur de 3 500 € TTC (2 916 € HT)

 4 > CLIENTS PRIVILÉGIÉS D’UN SOIR - INDIVIDUEL ET ENTREPRISE
 300 € TTC (262,27 € HT) la place pour le dîner Bal Meilland® ou 3 000 € TTC (2622,70 € HT) la table de 10 convives
 (décideurs et leaders d’opinion uniquement)
 NOMBRE DE TABLE OU DE PLACE : ................................................................................................. PRIX TOTAL : ................... 

MODE DE RÉGLEMENT (CARTE DE CRÉDIT OU CHÈQUE*) :

CARTE DE CRÉDIT N° : ........................................................................................................ EXPIRATION : ...................................
Merci d’indiquer votre numéro de carte de crédit afin de procéder à un prépaiement

CHÈQUE à libeller à l’ordre de l’Hôtel Belles Rives et à envoyer à Hôtel Belles Rives 33, boulevard Edouard Baudoin 06160 Juan les Pins 
Référence à préciser : Bal Meilland 2019

Prépaiement de 100% (non remboursable) demandé dès la réservation pour garantir votre participation.

Dans le cadre de cette soirée, les bénéfices seront reversés à l’association 
"Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse"



 DESCRIPTIFS ET DÉTAILS DES PARTENARIATS :

1 > PARTENAIRE ENTREPRISE UNIQUE ET EXCLUSIF
- Votre logo sur les supports de communication*  – 1ère lecture
- Votre visibilité s’inscrit au même rang que 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…)
- Vous jouissez d’une affiche 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
- 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 – 4 200 abonnés sur Instagram & 6 000 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
- 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 – 4 200 abonnés sur Instagram & 6 000 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)

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 - bellesrives.com



Créé en 2019, "le comité de Flore" rassemble des personnalités - des individuels ou des professionnels - qui 
assurent la mise en lumière du Bal meilland® afin d’œuvrer pour le rayonnement sur la Côte d’Azur, en France 
et à l’international de l’art de vivre à la française autour de valeurs émouvantes :

Créer une simple fleur (la rose Belles Rives® by Meilland) ; choisir une destination phare (le Cap d’Antibes) ; 
promouvoir un savoir-faire (les fleurs et l’industrie des parfums de la Côte d’Azur) ; enfin, participer à une 
cause remarquable*.

L’attention de ce "Comité" sera portée sur une responsabilité sociétale et environnementale.
Le "comité de Flore" pourra rencontrer des hommes / femmes politiques et leaders d’opinions pour porter des 
messages ciblés et qualifiés.

Les Ambassadeurs suscitent des dons et des legs et contribuent ainsi au succès du Bal meilland® chaque 
année.

Le "comité de Flore" a beaucoup d’ambassadeurs ; pour rajouter votre nom à cette liste :

Lisbeth LaBetouLLe – service commercial Hôtel Belles rives
T : +33 4 97 21 72 35 - commercial@bellesrives.com

PersonnaLités conFirmées :
marianne Estene-Chauvin - Président groupe Belles Rives
mathias meilland - Rosiériste groupe meilland Richardier
Laurence Benaïm - Ecrivain, journaliste presse
Jean Mus - Architecte paysagiste
Nadia Bédar - Directrice de projet UNESCO
michel Cicurel - dirigeant d’Entreprise La maison
François Demachy -  Parfumeur DIOR 
Yves morieux - directeur associé senior Boston Consulting group
Patrick Bauer, Le marathon des Sables
Antoine Audouard - Ecrivain
Benjamin Lévy - Directeur Artistique et Chef d’Orchestre de l’Orchestre de Cannes PCA
Alain Baraton - Jardinier en Chef Château de versailles
Marc Thiercelin, navigateur (champion Vendée Globe, Solitaire Figaro, tours du monde en solitaire), etc...

rejoignez Le comité de FLore

devenez un amBassadeur du BaL meiLLand®
aFin de transmettre Les messages Forts de notre maniFestation



PersonnaLités Pressenties (en attente de confirmation)

Anny Courtade - Présidente générale groupe Leclerc, Présidente du Racing club de Cannes, Elue à la CCI, 
Présidente de l’orchestre régional de Cannes, Administrateur Chambre de commerce italienne, Administrateur 
de la fondation maeght, 
françis Huster - Comédien, metteur en scène, réalisateur et scénariste 
michèle Laroque - Comédienne
Claude Lelouch - Réalisateur, producteur, scénariste, et...

*En 2019, l’Aromatic Fablab, un espace de production de plants d’origine, pépinière d’expérimentation et 
de promotion des plantes à parfums, aromatiques et cosmétiques qui accueillera les projets de demain, 
programme porté par l’association LES FLEURS D’EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE à laquelle seront versés les 
bénéfices de la soirée.



samedi 22 septembre 2018

revue de presse



samedi 22 septembre 2018

et aussi
cartier, fragonard, prodarom, azur fragrances, robertet, domaine de manon, clos de callian, jean mus & cie, 

parfums arthur dupuy, maison brécourt, confiserie florian, atelier buffile, galerie sassi milici, sophia mag,
bpca, banque julius baer, cic, dso - panacée expertise, ceec expertise, santé plus, laboratoire destaing, azur enchères cannes, 

watterwald & rannou-cassegrain, féminin pluriel, sdpne hôtellerie, planet katapult, bmw maine et loire, dessange...



promenade 
d’un parfumeur en herbe

samedi 22 septembre 2018
de 9h à 13h30

marianne estène Chauvin vous invite à partager
sa promenade au coeur du pays Grassois

9h00 précises : départ en mini-bus de l’hôtel belles rives - cap d’antibes

trajet du Cap d’antibes à Grasse en passant par les petites routes qui traversent le val de cuberte, le canal de la siagne, 
les groules, le chemin des brassauris, etc…

9h30 : panorama impressionniste au louGolin (grasse) - collation

9h45 : cueillette du jasmin au domaine de manon, rencontre avec carole biancalana, productrice de fleurs (grasse)

direction vieille ville de Grasse en passant par le pont sncf, la croix, le chemin de montmeyan et la madeleine 
supérieure…

10h30 : rendez-vous plaCe ossola avec dominique pillon, guide conférencière maison du patrimoine et montée à pied vers 
la cathédrale par la traverse saint-martin : point de vue - cathédrale - fontaine de l’hôtel de ville - escalier vauban 

11h00 : du Couvent des visitandines à Jean niel, histoire d’une ancienne parfumerie (grasse)

les frères venturini - dégustation (grasse)  - brûlerie de chocolat duplanteur (grasse) - rue droite - rue des moulinets 

11h10 : le moulin à lire, rencontre avec eric attias (grasse) - place aux aires 

11h30 : rencontre avec trois parfumeurs d’exceptions :
parfums miCallef : martine micaleff (grasse) ou 1000 flowers perfumer : jessica buchanan (grasse) ou  
GlaGlewski : didier glaglewski (grasse)

12h15 : direction le Jardin parfumé, visite de l’atelier et du domaine de l’artiste erick ifergan (grasse)

projet pour une fondation, rencontre avec jérôme viaud, maire de grasse 

13h30 approx. : retour à l’hôtel belles rives - cap d’antibes



Le Premier BaL meiLLand®

un nouveL événement eXcLusiF et gLamour de La côte d’azur 

Ce samedi 22 septembre a vu l’ouverture du premier Bal meilland® à l’Hôtel Belles Rives*****, un événement 
caritatif et porteur de sens, le résultat d’une association de valeurs et de savoir-faire respectif entre la 
propriétaire marianne estene-cHauvin et matthias meiLLand.

A la suite d’un cocktail présidé par Jean LEonETTi, maire 
d’Antibes, les 220 convives ont pu se réunir pour dîner dans 
un cadre enchanteur, décoré de plus de 6 000 roses où l’art 
de table, valeur forte du Groupe Belles Rives, a rythmé cette 
soirée chic et exclusive.

marianne estene-cHauvin a ensuite officiellement ouvert le 
premier Bal meilland® en soulignant son engagement et celui 
des équipes envers des actions locales et engagées.

Toujours dans le but de mettre en avant des acteurs 
économiques de la Côte d’Azur, c’est ensuite jean mus, 
l’Homme aux 1 500 jardins, qui a pris la parole.

Plus tard dans la soirée François demacHY, nez de la maison 
Christian dior Parfums, a ensuite souligné le lien fort existant 
entre le Belles Rives et la célèbre marque de parfums, en 
présentant carole BiancaLana, propriétaire du domaine 
de manon, dont les productions sont intégralement réservées 
à la maison Chrisitan dior Parfums. 

communiqué de Presse
25 sePtemBre 2018

Stéphane Vuillaume, Directeur Groupe Belles Rives, 
Marianne Estène Chauvin, Jean Leonetti, Elise Boghossian, 

François Demachy et Matthias Meilland

Marianne Estène Chauvin et Jean Mus



Avant de débuter la vente aux enchères d’une rose secrète exclusivement créée pour l’occasion, des témoins 
rescapés d’irak grâce au soutien inconditionnel d’EliseCare ont fait part aux convives de leur tragédie.

Les fédérateurs de cette soirée unique ont le plaisir d’annoncer une récolte de la somme de 28 300 euros, 
fonds qui serviront à aider l’association choisie lors de ce premier Bal meilland®.

un événement Fédérateur autour d’un Patrimoine emBLematique : Le ParFum

Ces valeurs communes sont bien distinctes : inventer une fleur (la rose Belles Rives® by Meilland), choisir une 
destination phare (le Cap d’Antibes) et promouvoir un savoir-faire (les fleurs et l’industrie des parfums de la 
Côte d’Azur), enfin, participer à une cause mondiale.

Cette initiative est soutenue non seulement par ses hôtes, mais aussi par Jean LEonETTi, maire d’Antibes, 
Jérôme viAud, maire de grasse ainsi que par david LiSnARd, Président du Comité Régional de Tourisme Côte 
d’Azur France. 

Cette manifestation exceptionnelle a vu réunir les acteurs économiques et les leaders de l’industrie de la 
région, les deux familles souhaitant 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’était 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 des sponsors et 
des partenaires de marques de luxe associés à l’événement. 

associer cHristian dior ParFums en Partenaire eXcLusiF

Christian Dior Parfums, figure emblématique de la haute couture, avait créé en 1958 une rose Christian Dior. 
Aujourd’hui, Christian Dior Parfums s’implique auprès des producteurs locaux et associe son nom au premier 
Bal meilland®. 
Christian Dior Parfums entretient depuis toujours un lien privilégié avec la ville de Grasse, lieu de naissance 
de François Demachy, célèbre parfumeur-créateur de la marque et qui a réalisé toute sa carrière au sein du 
Pays Grassois. 



À ProPos de 

matthias meiLLand représente la famille et la marque éponymes. Celle-ci connaît un développement 
international foudroyant plus particulièrement en Chine ; reconnue pour ses compétences et la diversité de 
ses variétés de roses aux noms de stars, MEILLAND poursuit depuis ses origines une recherche systématique de 
la qualité, à travers une sélection extrêmement rare et rigoureuse de ses semis.

elise BogHossian est petite fille de déportés arméniens en France et s’est illustrée dès 2002 par le biais de 
cette ONG apolitique et laïque, par des actions humanitaires d’abord en Arménie, puis dans des pays en 
proie aux guerres civiles au Proche-orient, plus particulièrement dans le Kurdistan irakien. Par son expérience, 
cette femme exceptionnelle possède la maîtrise des enjeux dans ces régions et est intervient régulièrement 
au ministère des Affaires Etrangères.

      
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. Elle est également Vice-Présidente Provence Côte d’Azur du réseau 
fEminin PLuRiEL, qui souligne  l’importance des actions des femmes au sein de 
notre société moderne.
Le Belles Rives 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 4 72 69 42 93
l.gamboni@terrederoses.com

Marianne Estène Chauvin 
et Antoine Chauvin Estène



Le BaL meiLLand® - samedi 22 sePtemBre 2018 en images



 79

JUANS-LES-PINS | SOIRÉE ART DE VIVRE

C ette initiative connaît le soutien de Jean 
Leonetti, maire d’Antibes, de Jérôme 
Viaud, maire de Grasse, ainsi que de 

David Lisnard, président du Comité régional 
du Tourisme Côte d’Azur France. Réunir lors 
d’une même manifestation les acteurs de 
la parfumerie du Pays de Grasse (Prodarom, 
Domaine de Manon, Robertet, Les Fleurs 
d’Exception, etc…), les producteurs de fleurs et 
le charme intemporel de la Côte d’Azur dans cet 
écrin du Belles Rives, demeurait un rêve pour 
les acteurs de la filière. Rêve devenu réalité 
ce 22 septembre 2018, grâce à la ténacité 
de Marianne Estène-Chauvin et de Mathias 
Meilland.

Christian Dior Parfums, partenaire exclusif

Pour réussir pareil évènement, il est important 
d’associer une maison du luxe représentée 
ici par Christian Dior, figure emblématique 
de la haute couture qui a créé en 1958 une 
rose à son nom. François Demachy, célèbre 
parfumeur-créateur de la marque Christian 
Dior, a fait toute sa carrière au sein du pays 
grassois. Carole Biancalana, du Domaine de 
Manon, qui fournit en fleurs Christian Dior, 
a pris la relève de la propriété familiale et 
démontre chaque jour sa volonté, comme 
d’autres horticultrices de Grasse, de perpétuer 
la culture de la rose centifolia, de la tubéreuse 

par Janny Plessis

Le premier Bal Meilland® au 
Belles Rives, une soirée inoubliable !

Marianne Estène-Chauvin et Mathias Meilland décident en 2017 d’associer leurs entreprises familiales pour 
l’organisation d’un évènement exceptionnel et glamour autour de trois valeurs qui leur sont chères : inventer 

une fleur (la rose Belles Rives® by Meilland), choisir une destination phare (le Cap d’Antibes) et promouvoir un 
savoir-faire (les fleurs et l’industrie des parfums de la Côte d’Azur) tout en participant à une cause mondiale. 

En effet, l’idée de créer un évènement caritatif se révèle fédératrice autour du patrimoine local : le parfum. 
Pour la première édition du Bal Meilland® 2018, c’est l’ONG d’Elise Boghossian, EliseCare, qui est retenue pour 

son projet de création d’un Centre des Survivants en Syrie concernant les femmes et enfants Yézidis.

ou du jasmin. Dior Parfums associe son nom au 
premier Bal Meilland® et devient le partenaire 
parfum exclusif. 
Pour d'autres partenaires présents en grand 
nombre (Caisse d’Epargne, Hapeaz, M. Micaleff, 
Deco Flamme, Fragonard, Julius Bär, Canac et 
Associés, Féminin Pluriel, Florian, Jean Mus, 
Roni Fleurs, Azur Enchères - Pichon & Noudel-
Deniau, le designer olfactif Arthur Dupuy, etc…), 
ils associent leurs entreprises à une nouvelle 
manifestation, avec laquelle ils partagent les 
mêmes messages, innovation, générosité et 
sens d’un futur bienveillant.
 
Ainsi, le Bal Meilland® se devait de soutenir une 
association emblématique. Comme souvent 
dans la vie, c’est une histoire de rencontre, de 
feeling entre Elise Boghossian et Marianne 
Estène-Chauvin qui a été déterminante dans 
le choix de l'ONG EliseCare (Soutien du haut-
commissariat des Nations unies pour les Droits 
de l’Homme 2018). 
Durant cette soirée magnifique, nous avons 
mieux compris l’action incroyable de cette 
ONG qui apporte une aide médicale d’urgence 
aux populations civiles vivant en zones de 
conflit au Moyen Orient. Les reportages sur le 
fonctionnement de cette association ont fait le 
tour du monde. Les bénéfices récoltés par le 
Bal Meilland® (28 600 euros) serviront à créer 
un centre des survivants afin d’assurer la prise 
en charge des femmes et des enfants Yézidis.

Une vente aux enchères d’un rose secrète 
et inédite créée spécialement par Meilland

Une vente aux enchères en exclusivité 
mondiale pour clôturer la soirée sous les 
marteaux de maîtres Julien Pichon et Thierry 
Noudel-Deniau, commissaires-priseurs, a été 
remportée par la Maison Fragonard. Trente pots 
de cette rose blanche crème bordée de rose 
foncé avec un parfum de verveine seront livrés 
au gagnant.
Une tombola avec des lots d’exception 
comprenant plus particulièrement des œuvres 
de céramique contemporaine, en présence de 
la plupart des artistes, a été organisée pour le 
plus grand plaisir des participants.

Une très belle soirée, élégante et glamour, 
où l’émotion était au rendez-vous

Pas une seule fausse-note, et les 220 convives 
ont apprécié la qualité de l’accueil, la 
restauration des plus délicates, la décoration 
magnifique comprenant plus de 6 000 roses, 
les invités prestigieux et l’émotion ressentie 
chez tous de participer à un évènement d’une 
rare envergure.
La date du samedi 21 septembre 2019 est déjà 
réservée pour cette deuxième édition du Bal 
Meilland® ! 

Autour de Jean Leonetti, Marianne Estène-Chauvin et Mathias Meilland
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M arianne Estène-Chauvin est une femme généreuse, une amoureuse des rencontres 
insolites. Au cours d’un déplacement à Grasse, elle a évoqué avec Jérôme Viaud la 
possibilité de ce voyage au cœur du pays grassois. Réconcilier le temps d’une journée 

le Cap d’Antibes et l’arrière-pays, les joies du bord de mer avec les fleurs à parfum participent à 
la magie de ce jour.

Nous sommes une petite vingtaine, des Parisiens étonnés de la richesse des gens d’ici, de leur 
générosité, de leur courage et de cette envie de partager leur savoir-faire avec ces invités d’un 
jour. Nous commencerons notre balade par un café au restaurant Lougolin, dont la terrasse 
panoramique domine la vallée grassoise.

Puis nous irons cueillir du jasmin au Domaine de Manon, là où Carole Biancalana a décidé de 
revenir à l’essentiel, de modifier le cours de sa vie pour redonner place aux fleurs à parfum. Elle 
est reconnue dans le métier et la Maison Dior lui achète toute sa production. Du jasmin bien sûr, 
des roses centifolia à perte de vue. Quelques hectares à cultiver pour le plaisir des sens, en dépit 
de la difficulté de la récolte qui se fait chaque matin tant que la fleur de jasmin est odorante. 
Dès le midi, il faut suspendre la cueillette et filer la porter chez Robertet qui en extraira le subtil 
parfum.

Redonner vie à cette culture ancestrale alors que le jasmin avait pratiquement disparu des 
champs de culture est une opération digne d’une résurrection et de la bonne santé de la filière qui 
retrouve son panache d’antan, car les maisons de luxe en redemandent, Dior et Chanel en priorité.
  
Des secrets bien gardés 

Mais le temps passe et le programme concocté par Marianne est dense, alors nous nous rendons 
à Grasse honorer le rendez-vous avec Dominique Pillon, guide conférencière de la maison du 

par Janny Plessis

Le renouveau du jasmin, 
magie des fleurs à parfum 

du pays de Grasse

Partager une promenade au cœur du pays grassois en compagnie 
de Marianne Estène-Chauvin est un plaisir que je vous recommande 

particulièrement. Nous sommes le 22 septembre, la journée s’annonce 
belle à souhait, et c’est le cœur en fête que nous montons dans le minibus 

qui sera notre moyen de transport tout au long de la journée.

«…Partager leur 
savoir-faire avec les 
invités d’un jour »

Les invités de Marianne pour cette 
promenade d'un parfumeur en herbe

Carole Biancalana 
du Domaine de Manon
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à Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

 Du 1er DÉC. 
   AU 6 JANV. 

Infos : 04 93 36 66 66 - www.grasse.fr
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GrasseLe goût de l’essentiel

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
À GRASSE

Marché de Noël
Patinoire de Glace

Marche aux Flambeaux
Concerts & Chants Chorale

Marché de la Truffe
...

www.grasse.fr / 04 33 36 66 66

GRASSE | TRADITIONS ACTUALITÉS

Patrimoine. Déambulation passionnante dans le cœur de ville, 
qui renferme en son sein des secrets bien gardés, des escaliers 
improbables, des points de vue inconnus. Nous découvrirons au hasard 
de notre déambulation, un libraire hors normes qui, dans son Moulin 
à Lire, collectionne des milliers d’ouvrages aux piles improbables, au 
destin inconnu. Eric Attias vit au milieu de ses livres dont il connaît la 
place dans cet imbroglio d’étagères, de couloirs sinueux, de poussière 
accumulée. Il connaît son stock, il suffit de lui demander un ouvrage 
pour qu’il le sorte comme par magie d’un coin oublié. Et si jamais 
ce livre tant recherché ne campait pas ici, il peut le commander sur 
internet, le livrer, car en dépit de son côté hors du temps, cet ermite 
vit aussi à l’ère du numérique !

Les parfums Micallef

C’est à regret que nous quitterons cette grotte à lire, mais regret 
de courte durée, car nous sommes attendus par trois magnifiques 
parfumeurs, telles la très chic boutique des Parfums Micallef, les 1000 
Flowers Perfumer de Jessica Buchanan, et la boutique sobre de Didier 
Gaglewski. Puisqu’il fallait choisir, j’ai eu le plaisir de rencontrer 
Madame Micallef qui nous a reçus avec une courtoisie et un savoir-
faire très appréciables en dépit de notre retard. Ses parfums sont 
équilibrés, magnifiques et suffisamment variés pour convenir au 
plus grand nombre, mais ils se méritent et le flaconnage réalisé par 
ses soins nous ravit de leur beauté et nous emmène déjà dans le 
monde du luxe qui se décline dans cette jolie boutique.
Notre matinée se termine en beauté par la réception improvisée dans 
les jardins ombragés de l’artiste Erick Ifergan. Sa maison devenue atelier 
car il peint sur les murs, est le théâtre de sa future construction. En effet, 
cet artiste atypique a l’ambition de créer une fondation dans son jardin parfumé. 
Nous sommes enchantés de notre visite très bien orchestrée par Marianne Estène-Chauvin 
qui s’est révélée être une excellente conférencière et guide touristique. Cette jolie promenade 
au cœur du pays grassois est à recommander à tous les amoureux de cette belle région qui 
souhaitent approfondir son histoire et découvrir la richesse de son patrimoine.

Le Domaine de la Colle Blanche

Suite à cette journée, nous avons suivi l’installation d’Anne Caluzio et Maurin Pisani, advenue le 
4 octobre, exploitants du Domaine de la Colle Blanche. Ces deux jeunes, anciens cueilleurs du 
Domaine de Manon, ont eu l’opportunité dans le dispositif innovant de portage du foncier initié 
par la SAFER PACA, en collaboration avec COOP de France et la Région Sud, d’acquérir cette belle 
propriété du Domaine de la Colle Blanche. Quelques hectares de jasmin à récolter ne leur font 
pas peur, car ils ont la sérénité de savoir que leur récolte entière est déjà réservée par la Maison 
Dior. La présence de François Demachy, parfumeur-créateur de la Maison Dior, est un gage de la 
confiance en ces deux jeunes gens à l’avenir déjà auréolé du parfum si délicat du jasmin blanc. 

Réception dans les jardins 
d'Erick Ifergan

« Réception 
improvisée dans les 

jardins ombragés 
d’Erick Ifergan »

Anne Caluzio et Maurin Pisani



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



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. 

 


