
IL ÉTAIT UNE FOIS, DEUX FERNANDS NANTAIS...

Mercredi dix-neuf septembre deux mille dix-huit

OYÉ, OYÉ 

INAUGURATION PRESSE : JEUDI 27 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 19H30

Diane & Seb ont tout prévu pour vous accueillir en grandes pompes le jeudi soir, juste avant l'ouverture ofcielle vendredi 28

septembre. Soirée presse & VIP en présence des Fernands et de la fne équipe nantaise !

VENEZ EN CHEMISE À CARREAUX LE LENDEMAIN, SURPRISE GARANTIE !

Le restaurant attend dès le lendemain midi tous les Nantais pour déguster un hamburgé gratos de 12h à 14h ! 

Port de la chemise à carreaux obligatoire !

Ici intégrer visuel fanion
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Ici intégrer visuel Brieuc



En 6 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 47 restaurants et

bientôt plus avec l'ouverture prochaine du 1er restaurant à Strasbourg !

Big Fernand conforte aujourd'hui sa position à l'international avec trois nouveaux restaurants à Dubai, deux à Hong- Kong,

et bientôt un nouveau à Londres. BlueGem Capital Partners, actionnaire majoritaire, a été choisi pour accélérer ce

développement. Le chifre d'afaires réseau prévisionnel atteindra les 50 millions d'euros fn 2018. 

 

À PROPOS DE BIG FERNAND

CONTACT 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

Horaires : tous les jours : 12h – 22h30 ; samedi : 12h – 22h / Livraisons avec Ubereats et Deliveroo 
Adresse : Quartier Graslin, 8 rue Jean Jacques Rousseau, 44000 Nantes
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