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HOMME du mois

Alexandre DUPUY, les Jardins d’Epicure
Alex DUPUY, 39 ans, a repris en 2013 les Jardins d’Epicure à Bray et Lû, un ma-
gnifique hôtel romantique composé d’une vingtaine de chambres et suites avec 
jacuzzi, prisé pour son restaurant gastronomique. Il est à la tête de 
plusieurs autres établissements : le Clos des Vignes à Neuville-Bosc (60), les 
Granges d’Haillancourt, mais également le R7 et le Grisy (restaurant - bar et boite 
de nuit à Grisy les Plâtres) racheté en 2018. Ce dirigeant autodidacte, plutôt “rat 
des champs que rat des villes”, mène ses affaires avec le soutien de sa compagne, 
en s’appuyant sur une équipe de confiance d’une cinquantaine de collaborateurs. 
Un business qui tourne bien avec une ouverture non stop tout l’été. 
Alex DUPUY nous livre la recette du succès. 
Parlez-nous de vos débuts 
J’ai fait une école d’imprimerie avant de rejoindre 
mon père, chef d’entreprise dans ce secteur. Je 
n’étais pas vraiment fait pour les études, ce n’était 
pas mon truc, mais il m’a sensibilisé à la culture de 
l’entrepreneuriat. J’ai grandi dans cet esprit, qui m’a 
un peu formaté. J’ai commencé par travailler avec 
lui : nous avions beaucoup de clients dans le monde 
de l’événementiel et j’ai pu me constituer un solide 
réseau relationnel. En parallèle, j’organisais des fêtes 
étudiantes dans des boîtes du coin. Ce milieu m’at-
tirait. J’ai toujours aimé faire plaisir aux gens, les 
voir s’amuser lors de ces soirées. Mon père a ensuite 
cédé l’entreprise. L’activité n’était plus trop dans l’air 
du temps. De mon côté, j’ai pris mon envol pour dé-
velopper mes propres activités.  

Comment avez-vous 
démarré dans l’hôtellerie ?
En 2006, j’ai repris avec un associé un bar à Pontoise, 
la Douche, rebaptisée les Lavandières, qui a très bien 
fonctionné. Nous ne pouvions pas faire évoluer les 
lieux ni pousser les murs et commencions à nous 
sentir à l’étroit. Nous avons cédé l’affaire après 5 ans 
d’exploitation. En 2008, j’ai acheté un premier hôtel 
de charme, le Clos des Vignes, dans un ancien corps 
de ferme, où nous avons imaginé, avec mon épouse 
(diplômée de l’école Boule), qui s’occupe de toute la 
partie décoration, des chambres thématiques, toutes 
différentes et personnalisées. La clientèle choisit 
l’ambiance qui lui plait : nature, indonésienne, zen, 
impériale… J’ai grandi dans l’Oise et je reste attiré par 
la campagne et la nature. Puis, en 2011, nouvel inves-
tissement avec les Granges d’Haillancourt que nous 
avons rénovées dans le même esprit. En 2013, nous 
avons jeté notre dévolu sur les Jardins d’Epicure. Nous 
étions venus déjeuner dans ce restaurant pour visiter 

une autre affaire que nous voulions racheter dans les 
Yvelines, et en discutant avec les patrons, nous avons 
appris qu’ils cherchaient à vendre. Parfois, le hasard 
fait bien les choses !

Quels sont vos récents 
et futurs projets ?
L’an dernier, avec un associé et ami, Eddy BENOIT, 
nous avons repris le R7 (destiné à une clientèle de 30 
ans et +) et le Grisy, boite de nuit historique à Grisy 
les Plâtres, pour les 18 - 25 ans, avec une feuille de 
route : moderniser et rénover la discothèque, dont 
la structure datait des années 1990. Le système son 
et lumière a déjà été entièrement refait. Du côté des 
Jardins d’Epicure, nous avons un projet de spa pour 
2020, destiné à la clientèle. La piscine du restaurant 
disparaitra pour agrandir la salle de restauration. Et 
nous avons déjà à l’esprit un 6e projet plus important, 
qui avance bien…

Comment partagez-vous votre 
temps entre toutes ces activités ?
En début de semaine, je suis généralement au bu-
reau (à Génicourt) où je me consacre à la gestion, au 
marketing, je planche sur les offres commerciales, 
le travail de fond. Nous centralisons tout et chaque 
site est supervisé par un responsable. A partir du 
jeudi et chaque week-end, je suis sur le terrain pour 
me consacrer à l’exploitation et tourner entre les dif-
férents sites. Les équipes travaillent en autonomie. 
J’ai de vraies relations de proximité avec mes colla-
borateurs sur lesquels je peux m’appuyer. Nous avons 
réussi à fidéliser les gens grâce à l’ambiance familiale 
qui règne au sein des équipes et en leur proposant des 
évolutions de poste. Certains serveurs sont devenus 
responsables et nous leur offrons la possibilité de 
bouger si ils le souhaitent d’un hôtel à l’autre.  

Quelles sont vos sources 
d’inspiration, qu’est ce qui vous 
plait dans ce métier ?
Nous voyageons avec ma femme pour trouver des 
idées nouvelles, nous inspirer d’ambiances venues 
d’ailleurs. Après Bali, notre prochain thème sera 
Santorin, où nous sommes allés récemment. Au fil 
des années, nous avons constitué un solide carnet 
d’adresses, tissé notre réseau, pour toucher des 
gens venus d’horizons différents, issus du monde de 
l’entreprise, du showbiz, du sport… Je prends plaisir 
à réunir une fois par an, lors de la soirée des Entre-
preneurs, des personnalités influentes et des chefs 
d’entreprise en un seul et même endroit, pour leur 
permettre d’agrandir leur réseau et de développer 
leurs affaires, en sortant des schémas classiques. 
Nous les recevons sur un thème qui change chaque 
année, avec des décors travaillés, des animations 
et de nombreuses rencontres constructives à la clé. 
Cette année, nous avions choisi le monde du cirque. 
La formule plait et a rassemblé 600 personnes lors 
de la dernière édition.
 
Calme, posé, décontracté et tout en simplicité, Alex 
DUPUY est un chef  d’entreprise avisé, fier d’avoir 
réussi sans “bagage” et qui a su construire une 
offre haut de gamme, personnalisée, dans des lieux 
au cadre unique. Père de trois enfants, le dirigeant 
nourrit depuis l’âge de 8 ans une passion originale 
pour les oiseaux et les volatiles (colombophile). 
Tout un symbole de liberté qui traduit son envie 
d’entreprendre, d’aller de l’avant, et de s’investir 
dans de nouveaux projets.  
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