
BIG FERNAND ENVAHIT LE 13ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS

Big Fernand débarque le 20 octobre dans le quartier dynamique de la Bibliothèque Nationale
de France, au 8, promenade Claude Levi-Strauss, dans le 13ème arrondissement de Paris.

Un tout nouvel Atelier baigné de lumière, avec son immense baie vitrée de 20 mètres de long et ses 5 mètres de

hauteur sous plafond. B ig Fernand mettra en avant ses produits phares dans la grande salle: grande vitrine à

fromages pour découvrir ceux qui se cachent dans les Hamburgés et s tructure en miroir qui révèlera 800 bouteilles

d'Elixir Archibald Fernand, les limonades artisanales de Big Fernand ! Rien que ça...

Pour les après-mid is studieux ou les d imanches ciné, Big Fernand a pensé au confort de ses clients qui vont pouvoir

looser dans un espace lounge décoré de velours. Amb iance chaleureuse garantie ! Le res taurant promet d'accueillir

les foules sans encombre avec 83 places assises en intérieur et 50 places assises en terrasse pour les beaux jours.

On a la solution pour assouvir les grosses dalles : ce nouvel Atelier du Hamburgé ouvrira ses portes de 11h30 à

22h30 tous les jours, et jusqu'à 23h le samedi. Disponible en livraison sur Ubereats.

Pour les plus créatifs, la composition de son propre Hamburgé est possib le avec plus de 3 840 comb inaisons ! For t

de cette croissance rap ide, B ig Fernand reste fidèle à ses principes : offr ir de bons produits et régaler ses clients.

Viande de race, fromage au lait cru, pain artisanal, frites et sauces maison composent les menus de Big Fernand.
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En 5 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide grâce à ses hamburgers gourmets 

renommés Hamburgés. 100% français, ils sont faits sur place avec du bon fromage au lait cru et de la viande 
hachée sur place. Les frites, ou plutôt les « Fernandines », sont elles aussi faites maison et les pains des 

Hamburgés sortent tout droit d’artisans boulangers. 

L'enseigne compte bien asseoir sa position de leader sur le marché du burger gourmet avec aujourd'hui 39 

restaurants et bientôt plus avec l'ouverture prochaine de l’atelier de Strasbourg, Clermont-Ferrand et Paris 17ème. 

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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