
SEPTEMBRE EN OR
BIG FERNAND RENOUVELLE SON SOUTIEN À GUSTAVE ROUSSY 

Du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2017, à l'occasion de « Septembre en OR », extension du mouvement 

Gold in September né aux États-Unis en 2012, Big Fernand se mobilise dans tous ses ateliers de France en 
soutenant de nouveau Gustave Roussy pour la recherche sur le cancer de l'enfant et de l'adolescent. C'est à 

travers une campagne nationale intitulée « Guérir le cancer de l'enfant au 21ème siècle » que l'opération se 

déroulera.

Rien de plus logique pour l'enseigne n°1 des Hamburgés gourmets en France que d'en appeler 
aux gourmands en cette rentrée des classes ! Parce qu'on sait tous que les enfants adorent les 

desserts pour toute Big Formule achetée, comprenant donc un dessert, 3 euros seront reversés à 

Gustave Roussy pour la recherche sur le cancer de l’enfant et de l’adolescent.
L'opération prendra fin dimanche 10 septembre 2017 avec une maxi livraison de glaces au 

service pédiatrie de Gustave Roussy, à Villejuif, pour tous les enfants et le personnel soignant ! 

Chaque année, 500 enfants et adolescents meurent encore du cancer en France et 6 000 en 

Europe. Malgré les progrès de la recherche, le cancer reste la première cause de décès par 
maladie chez les enfants de plus d’un an. Mobilisons-nous.

Lundi vingt huit août deux mille dix sept



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% franc ̧ais, 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 38 avec les inaugurations de Clermont-Ferrand et 

Vincennes en septembre. 

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 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. 
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