
 BIG FERNAND ARRIVE DANS LE GRAND EST, À STRASBOURG

ATTENTION, IL SE MURMURE QUE LE PROCHAIN RESTAURANT BIG FERNAND QUI OUVRIRA SES
PORTES SERA À STRASBOURG...

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, s'apprête à ouvrir son nouvel antre, au cœur
de la ville du Grand Est !

Olivier Weber, directeur du groupe hôtelier alsacien Soparho et Adrien Pestel qui baigne dans la grande
distribution depuis des années, ont décidé de poser leurs valises remplies d'hamburgés et de fernandines dans
le quartier historique de la ville, non loin des bords de l'Ill. Le duo s'est connu sur les bancs de la fac. Ils se
lancent aujourd'hui ensemble dans une toute nouvelle aventure humaine en ouvrant le 1er Big Fernand
strasbourgeois.

Situé dans la rue piétonne du Parchemin, à deux pas de la Cathédrale Notre-Dame-de-Strabourg, le restaurant
a été intégralement rénové pendant 6 mois pour laisser place à une décoration boisée qui répond aux nouveaux
codes design et graphiques de l'enseigne. Sur une belle surface de 90m2, 50 places assises ont été réparties.

Nota Bene   : inauguration prévue ce soir, le 14 novembre 2018, à partir de 19h, au 4 rue du Parchemin,
67000 Strasbourg.
Merci de confrmer votre présence auprès de l'Agence Prad's Com ;)
 

Mercredi quatorze novembre 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 48 restaurants et
bientôt plus avec l'ouverture prochaine d'un restaurant  à Rueil-Malmaison et Toulon !

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

Mercredi quatorze novembre deux mille dix-huit

Ouverture le 14 novembre 2018 au 4, rue du Parchemin, 67000
Strasbourg.

Ouvert du lundi au dimanche, de 12h à 22h30.

Livraisons tous les jours avec UberEats. 

http://www.pradscom.com/
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