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Le château de Beaulieu
Busnes (62), France



Château de Beaulieu
Joyau d’architecture niché dans un écrin de verdure, le château de Beaulieu est, 
aujourd’hui, un haut lieu de la gastronomie française. Cette superbe bâtisse du 
XVIII ème siècle est, en effet, depuis 2005, le domaine de Marc Meurin, 2 étoiles au 
Michelin. Seul Chef Cuisinier de la Région à détenir ce titre suprême. 

Restaurant gastronomique réputé bien au-delà de nos frontières, le château de Beaul-
ieu intègre aussi un hôtel de charme 4**** classé « Relais et Châteaux ». 

Busnes (62)

HISTORIQUE DU PROJET

Lors de l’achat du château à un particulier 
en 2003, la lingerie a fait partie intégrante 
des projets de rénovation. Deux années 
de travaux ont été nécessaires pour trans-
former ce site tombé à l’abandon en un 
endroit prestigieux plébiscité par les hôtes 
les plus exigeants. Instant d’exception, un 
séjour ici se doit d’être… parfait.

Un lieu prestigieux, haut lieu de la  
gastronomie francaise 
C’est cette exigence d’excellence qui a 
amené Claudine Meurin à choisir   
ELECTROLUX pour l’aménagement de la 
blanchisserie intégrée, « équipement  
indispensable pour une structure de cette 
taille ».  
 « J’ai rencontré  ELECTROLUX sur un 
salon et je ne me suis même pas posée la 
question, je voulais ma blanchisserie dès 
notre installation ici. L’idéal est de traiter le 
linge soi-même. Cela permet d’avoir moins 
de stock et moins d’usure. Ce n’est pas 

forcément rentable pour une structure plus 
petite mais je dois dire que pour nous c’est 
clairement intéressant. Avec le matériel 
choisi nous sommes partis pour 20 ans au 
moins ! ». 

Une blanchisserie intégrée dans un 
espace optimisé  
Hors de question cependant ici de pousser 
les murs et de toucher à l’architecture.  
Située dans une aile du château, la  
lingerie de cet hôtel restaurant 4****offre 
une superficie limitée. Il a donc fallu  
optimiser l’espace et aller à l’essentiel pour 
cet établissement de luxe ouvert toute 
l’année. 

LA BLANCHISSERIE AUJOURD’HUI

Le Château de Beaulieu, ce sont :  
. Vingt chambres de luxe, dont quatre 
suites.  
. Côté jardin : un restaurant gastronomique  
« Le Meurin** »

Electrolux Laundry Systems References

La blanchisserie est installée dans une aile du château XVIIIème 

...2 étoiles au Michelin...



. Côté cour : un restaurant fusion  « Le 
jardin d’Alice » 
. Un salon d’hôtes 
. Une salle de réunion et séminaire 
. Une salle de réception (ouverture en  
janvier 2012).  
. Une boutique 
. Un parc arboré de 5 hectares agrémenté 
d’un vaste plan d’eau.  
. Un héliport 
. Un parking privé

Spécificités :  
Nombre de salariés : 48 (dont 20 en  
cuisine)  
Catégorie de l’hôtel : Hôtel de Charme 
4**** classé Relais & Châteaux 
Ouverture toute l’année. 

La blanchisserie intégrée au Château 
fonctionne donc tous les jours pour 
assurer aux hôtes la qualité de  
prestation qui fait, aussi, la réputation de 
l’établissement.  

. Changement des serviettes éponge 2 
fois par jour dans les chambres.  
. 2 nappes sur chaque table et  
changement des serviettes pour le  
dessert au Restaurant Gastronomique.  
. Des béliers pour emmener les nappes 
de la blanchisserie aux salles de  
restaurants sans les froisser. 

Le volume moyen mensuel traité au sein 
de la lingerie intégrée est «suffisamment 
important pour que le service soit  
rentable », c’est :  
. 4500 serviettes 
. 1500 nappes 
. 2000 serviettes éponge 
. Les tabliers du chef 
. Les tenues du personnel de cuisine 
logeant sur place (soit une dizaine) 

Château de Beaulieu

Electrolux Laundry Systems References

Les nappes sont posées sur les béliers pour éviter d’être froissées

”...Je ne pourrai pas me passer de la sécheuse repasseuse...”



L’excellence
conjuguée au souci de l’environnement

 Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001

 Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d’une faible 
consommation en eau, en énergie, en détergents et en vue de 
dégager le moins possible d’émissions nocives.

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de 
nos produits ont été actualisées à la lumière des besoins 
environnementaux de nos clients.

 Notre technologie est conforme à la directive ROHS et 
REACH et recyclable à plus de 95% .

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualités.
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