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Hôtellerie, restauration

Travailler en couple

Une relation de confiance qui fait la force de Benjamin et Aurélie Delpierre, propriétaires de
l’Atlantic 4* à Wimereux ( 62)
Benjamin Delpierre, jeune Chef étoilé en 2017, et Aurélie Delpierre se connaissent bien. Il faut dire que le
couple s’est rencontré il y a plus de dix ans au Ritz où ils officiaient tous deux en cuisine alors qu’ils
n’avaient respectivement que 22 et 23 ans!

Depuis,

il ne se sont plus quittés et ont vogué
ensemble vers d’autres établissements prestigieux
comme le Toiny à Saint Barthélémy, avant de rejoindre
l’établissement familial en 2008 , l’Atlantic à Wimereux,
hôtel 4* de 18 chambres toutes vue mer,un restaurant
gastronomique une étoile La Liégeoise et une brasserie
l’Aloze.
Au travail comme à la ville
Tenu depuis 1995 par les parents de Benjamin , Béatrice
et Alain Delpierre, c’est désormais à deux que Benjamin
et Aurélie composent depuis le début de l’année 2019.
Travailler ensemble a toujours été facile, comme le
confie Benjamin Delpierre.« Depuis que nous nous
connaissons, notre relation de couple au travail est à
l’image de notre couple, tout simplement!»
C’est une relation de confiance et un savoir être à
l’égard de l’autre qui fait leur force.
Et cela se ressent. L’ambiance de l’établissement est à
leur image. Efficace, professionnelle , rassurante,
conviviale et bienveillante!
« Si la relation de couple est à la base conflictuelle, je
doute que cela puisse fonctionner correctement au
travail»ajoute Aurélie. «Il faut savoir mettre de l’eau

dans son vin, arrondir les angles comme dans toute
relation humaine finalement! Surtout si l’on souhaite
que cela dure. »
Chacun son terrain de jeu
Même si Aurélie se destinait aux cuisines, son sourire et
le plaisir non dissimulé d’accueillir ses hôtes font de
cette jeune femme de 34 ans une maîtresse de maison
épanouie !
La salle des deux restaurants, La Liégeoise et l’Aloze, et
la réception de l’hôtel sont gérés avec la même envie et
la même énergie que celles du Chef en cuisine !
« Même si, au quotidien, nous avons chacun notre
place dans l’établissement, cela ne nous empêche pas
de partager ! Benjamin me fait toujours goûter ses
créations pour offrir à sa cuisine une vraie prolongation
en salle ! Et je lui fais toujours part de mes envies, idées
en terme de décoration , de vaisselle, par exemple !»
Toutes les décisions importantes se font ensemble. Que
ce soit pour des postes clés, des investissements
financiers , des travaux …
« Nous allons de l’avant ensemble et construisons le
futur de notre établissement ensemble !»

Vous souhaitez vous entretenir avec Benjamin et Aurélie Delpierre ?
Les rencontrer et découvrir leur établissement ?
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