
VOUS EN RÊVIEZ, BIG FERNAND L'A FAIT !

LE 27 JUIN PROCHAIN, C’EST LA SAINT FERNAND !
Pour l’occasion Big Fernand met en place une tombola nationale : la Big Tombola ! 
Allez vite déguster un Hamburgé et tentez de remporter l’un des 7 lots mis en jeu. 
Une belle récompense pour 210 gagnants (7 par atelier !)

Comment participer? 
Le principe est simple, pour une formule achetée, un ticket de tombola est offert, pour deux formules achetées, deux tickets 
de tombola, et ainsi de suite…Et ce, dans n’importe quel atelier Big Fernand de France. 300 Tickets par atelier seront 
distribués.
Le 28 juin, une vidéo sera diffusée sur la page Facebook officielle de Big Fernand qui annoncera les numéros gagnants.

Et on remporte quoi? 
Pour le premier lot, il s’agit d’un an de Hamburgés offert à raison de deux Big Formules par mois !
Lot 2: une Big Formule 
Lot 3: une Little Formule 
Lot 4: la gamme des Elixirs d’Archibald Fernand 
Lot 5 : la tenue complète du parfait Fernand pour avoir la classe à carreaux. 
Lot 6 : un dessert offert
Lot 7 : la Carafe Big Fernand 

Jeudi  vingt deux juin  deux mille dix sept

1 AN DE HAMBURGÉS  À GAGNER  ! 

RENDEZ-VOUS LE 27 JUIN DANS TOUS LES ATELIERS DE FRANCE !



À PROPOS DE BIG FERNAND

En 5 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide grâce à ses 
hamburgers gourmets renommeś Hamburgeś. 

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 36 restaurants et bientôt 39 
avec les inaugurations d'Orléans, Clermont-Ferrand et Vincennes cet été. 

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

Retrouvez plus d’informations sur www.bigfernand.com

CONTACT PRESSE

Agence Prad’s Com — 09.53.46.39.06 - www.pradscom.com
44 rue de Neuilly, 92110 Clichy
Mia Pradeau : mia@pradscom.com — 06.58.82.94.60 
Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76 
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