
 BIG FERNAND POURSUIT SA CONQUÊTE DU «NÔÔÔRD»

- Biloute  :  « Paraît qu'y a un ch'deuxième Big Fernand ou queque chose comme cha qu'y ouvre à Lille,
Fernand !? ».
- Fernand  : « P't'être ben qu'oui mon gueux ! Les hamburgés pis les Fernandes bien croustillantes sont en
route pour Lille et devraient arriver l'31 juillet ! ».

Biloute et Fernand disent vrai ! L'enseigne préférée des Français qui propose des hamburgés gourmets faits-
maison avec de la viande de race bovine, du fromage au lait cru et des légumes frais, se prépare pour l'ouverture
très imminente de son nouveau restaurant Big Fernand à Lille.

Une seconde adresse lilloise très attendue suite au succès du 1er restaurant Big Fernand qui avait ouvert en mai 2014, au
1-3, Place de Béthune. Situé dans le quartier du Vieux Lille, au 107, rue Esquermoise, il va régaler les habitants, les
étudiants et les touristes à partir du 31 juillet. Pas moins de 42 places assises sont prévues dans le restaurant qui a été
pensé sur le modèle initial de Big Fernand  : jolies tables boisées, carrelage aux murs et bonne ambiance garantie !
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 23h, le restaurant compte bien envoyer du hamburgé en continu  !

Inutile de vous rappeler que le burger le plus commandé au monde via Deliveroo, est un hamburgé Big Fernand, du
restaurant de la Place de Béthune... Reste plus qu'à relever le def !

Nota Bene  : inauguration prévue le lundi 30 juillet 2018, à partir de 18h, au 107, rue Esquermoise, 59800 Lille.
Merci de confrmer votre présence auprès de l'Agence Prad's Com.
 

Jeudi vingt-six juillet deux mille dix-huit



En 6 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide grâce à ses Hamburgés 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 44 restaurants et
bientôt plus avec l'ouverture prochaine d'un restaurant à Strasbourg et  à Rueil Malmaison !

Big Fernand conforte aujourd'hui sa position à l'international avec trois nouveaux restaurants à Dubai, deux à Hong- Kong,
un à Londres et son actionnaire majoritaire BlueGem Capital Partners choisi pour accélérer ce développement. 
Le chifre d'afaires réseau prévisionnel atteindra les 50 millions d'euros fn 2018. 
 

À PROPOS DE BIG FERNAND

CONTACTE PRESSE
 

Agence Prad’s Com — 09.53.46.39.06 www.pradscom.com
44, rue de Neuilly, 92110 Clichy

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76 
Mia Pradeau : mia@pradscom.com — 06.58.82.94.60

INFOS PRATIQUES

Jeudi vingt-six  juillet deux mille dix-huit

Ouverture mardi 31 juillet 2018 au 107, rue Esquermoise

Ouvert du lundi au dimanche, de 12h à 23h.

Livraisons tous les jours. 

http://www.pradscom.com/
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