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B L UEGEM A  CRA QUÉ  P OUR  L ES  H A MB URGÉS  DE  B I G  F ERN A N D

Le fonds d'investissement européen BlueGem reprend Big Fernand, devenu en quatre ans le leader
incontesté du Hamburgé gourmet. Big Groupe a signé un accord pour céder 80% de son capital, à
travers un rachat de parts des fondateurs et du family office, SEP (Famille Riccobono), actionnaire
historique de Big Fernand. Steve Burggraf, co-fondateur, reste président et conserve 6% du capital de la
société.

Un accord a été scellé pour une arrivée officielle de BlueGem début juin 2017. BlueGem a été conseillé
par Oaklins Aelios Finance, Deloitte & Reed Smith. Big Fernand a été conseillé par Cambon Partners,
66NTH, Lincoln Internationalet Jean-CharlesBeroard (Le desk).

L'objectif principal est de porter Big Fernand sur la scène internationale avec une première augmentation
de capital de 7millions d'eurospour atteindrerapidement100 restaurants.

Steve Burggraf, ravidu tournant historiqueque saisit BigFernand, déclare :
« C'est une formidable opportunité d'allier nos forces à BlueGem Capital Partners, spécialiste du retail et
des implantations internationales. Notre choix s'est aussi porté vers un fonds d'investissement qui partage
les mêmes valeurs humaines que l'équipe dirigeante. C'est une nouvelle étape pour notre société qui est
loin d'avoir révélé tout son potentiel. »

Ce rapprochement est la suite logique de la success story Big Fernand, une volonté de la part des trois
associés fondateurs, Steve Burggraf, Alexandre Auriac et Guillaume Pagliano de poursuivre des objectifs
ambitieux de croissance tout en conservant l'ADN de la marque : une ambiance franchouillarde et
décomplexée dans les restaurants et la qualité irréprochable des produits.

Ensemble, ils sont prêtsà relever le défi.
« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Steve Burggraf et ses équipes dans la prochaine étape de
croissance de BigFernand. L’enseigne est aujourd’hui le leader incontesté du burger gourmet en France, où
elle conserve un fort potentiel de développement, et nous sommes convaincus que ses Hamburgés peuvent
s’exporter à l’étranger », fait savoir Mathieu Develay, responsable des opérations en France pour
BlueGem.

Dans le cadre du rapprochement, Big Fernand va racheter les deux Ateliers du Hamburgé de Hong-Kong
jusqu’ici exploités en franchise. Quatre nouvelles adresses en propre verront le jour d'ici fin 2017 dans
Paris intra-muros. Le réseau atteindra 45 à 50 restaurants avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 50
millions d'euros fin 2017. Pour rappel, Big Fernand a déjà réussi le pari d’ouvrir plus de 35 adresses en
cinqans.



À  P ROP OS  DE  B I G  F ERN A N D

En	5	ans,	Big	Fernand	est	devenu	l'acteur	majeur	du	manger	bon	et	rapide	grâce	à	ses	hamburgers	
gourmets	renommés	«	Hamburgés	».	L'enseigne	a	été	créée	par	Steve	Burggraf,	Alexandre	Auriac et	
Guillaume	Pagliano.

100%	français,	leurs	Hamburgés	sont	faits	sur	place	avec	des	produits	de	qualité	(fromage	au	lait	cru	
exclusivement	et	viande	de	race	hachée	tous	les	matins	sur	place).	Les	frites	Big	Fernand,	rebaptisées	
«	Fernandines	»	sont	elles	aussi	faites	maison	et	les	pains	des	Hamburgés	sortent	tout	droit	d'artisans	
boulangers.	Big	Fernand	compte	aujourd'hui	35	restaurants	et	bientôt	39	avec	les	inaugurations	du	BHV	
MARAIS,	Orléans,	Clermont-Ferrand	et	Vincennes	au	mois	de	juin.	

Big	Fernand	conforte	aujourd'hui	sa	position	à	l'international	avec	trois	ateliers	à	Dubaï,	deux	à	Hong-
Kong,	un	à	Londres	et	l'arrivée	de	BlueGemCapital	Partners comme	actionnaire	majoritaire	qui	va	
accélérer	ce	développement.	Le	chiffre	d'affaires	réseau	prévisionnel	atteindra	les	50	millions	d'euros	fin	
2017.

À  P ROP OS  DE  B L UEGEM CA P I T A L  P A RT N ERS

BlueGem Capital	Partnersest	un	fonds	d’investissement	indépendant	créé	en	2007	et	basé	à	Londres.	
L’Équipe	se	compose	de	huit	investisseurs	et	gère	près	de	600M€d’actifs.

BlueGem prend	des	participations	majoritaires	dans	des	entreprises	européennes	de	taille	moyenne,	à	
fort	potentiel	de	croissance,	se	spécialisant	dans les	marques	aux	consommateurs	et	les	réseaux	de	
distribution.	Le	fonds	a	récemment	investit	dans	Liberty	(grand	magasin	Londonien	et	tissus	imprimés),	
Mamas &	Papas	(puériculture),	Jack	Wills	(habillement)	ou	encore	Lateral (restauration).

En	août	2016	BlueGem a	repris	100%	de	DMC,	le	leader	mondial	du	fil	à	broder,	réalisant	ainsi	son	
premier	investissement	en	France.
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