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U N PA RC OU RS SPEC T A C LE IMMERSIF ET ON IRIQ U E
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La grande nouveauté de la Maison Yves Rocher est sa Scénographie. Ce parcours scénarisé multi sensoriel
de 45 minutes est un voyage dans l’univers Yves Rocher. Proposé au public sous l’angle de l’émotion, il révèle
la Marque dans toute sa richesse et son envergure au fil de 5 espaces thématiques surprenants.

L e R e staur ant L e V E g E tar i um
La pause gourmande dans un cadre naturel

OUVERTURE LE 30 SEPTEMBRE 2017
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LA Marq ue Y ve s Ro ch e r d E v oil e
s o n no uve l e m blE me
C’est à la Gacilly, dans le village natal de son fondateur, que Yves Rocher ouvre sa Maison de Marque.
Créé sous l’angle de la découverte et de l’innovation, ce nouvel emblème de la Marque met en lumière
de façon vivante ses spécificités : son expertise Cosmétique Végétale®, ses engagements pour la beauté
des femmes et pour la nature, ses valeurs humaines, son ancrage territorial...
La Maison Yves Rocher dévoile ainsi l’histoire et l’univers de la Marque Yves Rocher, et vient renforcer
le lien étroit que cette entreprise familiale et internationale “made in Bretagne” entretient depuis
toujours avec ses client(e)s et collaborateurs.
En lieu et place de l’actuel Végétarium Yves Rocher, au cœur du village de La Gacilly,
la Maison Yves Rocher rassemble désormais 3 entités :
Le Restaurant
Le Végétarium
à l’ambiance trendy et
aux saveurs naturelles.

La Scénographie

véritable parcours immersif
révélant l’histoire et l’univers de
la Marque Yves Rocher.

La Boutique & Institut
Yves Rocher
et son nouveau concept
basé sur la découverte.

Le Restaurant Le Végétarium propose une cuisine authentique
et pleine de vie à savourer le midi sur la grande terrasse en bois
en bordure de rivière, ou dans son jardin d’hiver. Le Restaurant
Le Végétarium s’associe également aux animations musicales
et culturelles de la Maison Yves Rocher en proposant certains soirs
des formules spéciales.

ANIMATIONS
MUSICALES ET CULTURELLES
Toute l’année, La Maison Yves Rocher propose une
programmation tout public, variée et de qualité.
Des concerts y sont notamment organisés le jeudi
soir de juin à septembre, pendant toute la durée
du Festival Photo de La Gacilly.

L a B outi que & I nsti tut Yv e s R oche r
U n esp a ce de dEcou verte et de soin

Conçue pour prolonger l’expérience sensorielle de la Cosmétique Végétale® et découvrir tous ses bienfaits, la Boutique & Institut
Yves Rocher adopte le nouveau concept “Botanical Beauty Lab” de la Marque, avec de nombreux espaces interactifs : nail bar,
espace maquillage, “Trylab” où sont présentées les plantes composant les parfums, etc. Les clientes peuvent y tester de nombreux
produits, mais aussi bénéficier de soins flash, apprentissages de gestes beauté,
diagnostics de peau et conseils personnalisés. Doté de 3 cabines, l’Institut
propose également une large gamme de soins corps et visage issus de la
Cosmétique Végétale®.

Ces trois lieux proposent aux visiteurs de vivre une expérience unique et ludique
pour appréhender pleinement tout l’esprit Yves Rocher.

La Boutique propose également une gamme de cadeaux créés en exclusivité
pour Yves Rocher La Gacilly et pour le concept Store Yves Rocher du Boulevard
Haussmann à Paris : pots miniatures pour faire éclore du Bleuet, du Calendula
et de la Mauve bio, qui sont les fleurs emblématiques de la Cosmétique
Végétale® Yves Rocher, miel de fleurs de La Gacilly, confitures élaborées par
le Chef Gilles Le Gallès, alliant fruits et subtiles saveurs végétales, papeterie,
etc. Un bar à cadeaux permet aux clients de choisir des coffrets préparés ou
de composer leurs propres assortiments.
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LA SCÉNOGRAPHIE YVES ROCHER
U N PARC OURS SPECTACL E IMMER S I F E T O N I R I Q U E
La grande nouveauté de la Maison Yves Rocher est sa Scénographie. Ce parcours scénarisé multi sensoriel
de 45 minutes est un voyage dans l’univers Yves Rocher. Proposé au public sous l’angle de l’émotion, il révèle
la Marque dans toute sa richesse et son envergure au fil de 5 espaces thématiques surprenants.

ES PACE 1
L’histoire et la vision de
Monsieur Yves Rocher

ESP A CE 4

ESPA C E 2
Le génie du Végétal
Avec sa mise en scène, particulièrement originale,
cette seconde salle amène le public à s’émerveiller
devant les pouvoirs étonnants du génie végétal.
Plongé dans un décor à la fois moderne
et poétique, le visiteur découvre la force de vie
et les pouvoirs du monde végétal qui inspirent
nos chercheurs en Cosmétique Végétale® depuis
la création de la Marque.

ES PACE 3
Les coulisses de
La Cosmétique Végétale®
Véritable laboratoire de recherche stylisé, cette
salle étonnante dévoile la façon dont les actifs
végétaux voyagent de la plante à la peau entre
les mains des experts Yves Rocher. Installé
au sein du labo, le spectateur suit le process dans
son ensemble, de la botanique à la fabrication
industrielle des produits, en passant par
la culture des plantes, la récolte, l’extraction
des actifs ou encore la formulation… Une façon
immersive, instructive et attrayante de découvrir
La Cosmétique Végétale®.

Le Grenier où tout
a commencé
Cette salle est un voyage dans le temps :
en quelques secondes, le visiteur pénètre
dans le Grenier de 1959, là où Monsieur
Rocher a développé et fabriqué sa première
crème. Ici, l’on comprend la profondeur
de l’engagement initial : dédier sa vie à
la beauté des femmes et rendre à la nature
ce qu’elle nous offre. Une vision novatrice
forte, partagée et perpétuée par la famille
Rocher au-delà même de la Marque.
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À l’origine, un homme, son amour de la nature,
son inspiration issue du végétal et sa volonté de créer
une marque de beauté accessible à toutes les femmes.
Dans cette première salle est racontée l’histoire de Monsieur
Yves Rocher, sa vision et son ambition aujourd’hui incarnées
par des milliers de collaborateurs. On découvre ici
l’incroyable destinée d’une marque née en 1959 au cœur
de la Bretagne, et devenue une multinationale reconnue.

ESP A CE 5
Portraits de femmes engagées
Totalement ouverte sur le monde, cette
dernière salle nous fait rencontrer des femmes
à la fois ordinaires et exceptionnelles, du fait
de leurs actions en faveur de l’humain et de
l’environnement. Mises en lumière dans une
projection monumentale, ces lauréates du prix
Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher
nous font partager leur aventure de vie.

L ,a ScE nog r aphi e YV E S R OCHE R ,

c est a u s si u n e h ist oire d e c rEa tio n
Imaginée et coordonnée par l’agence de scénovision La Prod Est Dans Le Pré et les réalisateurs scénographes Christophe
Findji et Stephan Bonnefoy, la Scénographie Yves Rocher aura mobilisé pas moins de 80 concepteurs, décorateurs,
techniciens, vidéastes et artisans dans un ancien moulin en pierres de 460 m2 désormais investi par la technologie
et la féerie. Cinq mises en scène originales portées par des décors et des habillages multi sensoriels, structures géantes,
écrans à géométrie variable… tout a été conçu pour emmener le public dans un univers nouveau et merveilleux.
Avec également la participation de :
- Pamela Rodriguez Varela, réalisatrice,
- L’agence bretonne Spectaculaire pour la partie “audiovisuel et programmation”
- Les ateliers Séquoia et Six par Six pour les décors
- Andrew Pearce, compositeur de la musique symphonique originale interprétée par 43 musiciens et 10 choristes...

HORAIRES D'OUVERTURE
Ouvert toute l’année

CONTACT PRESSE

•D
 e juin à septembre : tous les jours de 10 h à 19 h (institut fermé dimanches
et jours fériés)
•D
 ’octobre à mai : SCÉNOGRAPHIE ET RESTAURANT : du mercredi au samedi
10 h - 18 h / 11 h - 18 h le dimanche
BOUTIQUE & INSTITUT : du mardi au samedi 10 h - 18 h / 11 h - 18 h le dimanche
(institut fermé dimanches et jours fériés)

presse@maisonyvesrocher.com

VISITE DE LA SCENOGRAPHIE

Tarifs individuels
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

ADULTE

ENFANT DE 7 À 17 ANS

7€50
6€

5€50
4€

Gratuit pour les moins de 7 ans. Pour les groupes, devis sur demande.
* Étudiant, famille nombreuse, demandeur d’emploi.

Le Moulin - Le Bout du Pont - 56200 La Gacilly
+ 33 (0)2 99 08 37 36
Email : contact@maisonyvesrocher.com

www.maisonyvesrocher.fr

Rennes

La Gacilly
Angers

Vannes
Nantes

- Crédit photos : Emmanuel Berthier, sauf mentions contraires - Siret 87658007705800 - Document imprimé sur papier issu de forêts durablement gérées.

Venir A la Gacilly

Durée : 45 minutes
Départ toutes les 20 minutes
Horaire de la dernière entrée : 1 heure avant la fermeture
Capacité maximum : 20 personnes

