
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 reversés, au travers du fond de 
dotation FEPG, les bénéfices de la soirée.
Créée en 2008, elle  œuvre pour la promotion et la valorisation des productions florales et végétales du Pays 
de Grasse. Parmi ses actions, 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.
Un projet ambitieux qui fait partie des mesures de sauvegarde du dossier de candidature "des savoir-faire 
liés au parfum en Pays de Grasse", inscrits le 28 décembre 2018 au Patrimoine Culturel et Immatériel de 
l’Humanité (UNESCO).
Cette reconnaissance prestigieuse est historique pour le Pays de Grasse, pour la Côte d’Azur et pour 
l’ensemble du territoire français. Elle salue le travail et l’engagement d’une équipe fédérée autour de Jean-
Pierre LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes et Président de l‘Association Patrimoine vivant du Pays de Grasse 
qui porte depuis près de 10 ans cette candidature. 

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.
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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
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