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RETENEZ BIEN
CETTE DATE PARCE
QUE VOUS ALLEZ
ENTENDRE PARLER
DU ROI DES
HAMBURGÉS !

BIG FERNAND ROUVRE SON PREMIER RESTAURANT
LE QUARTIER POISSONNIERE RETROUVE SES HAMBURGÉS !
Lundi 18 février 2019, Big Fernand rouvre son adresse historique du Faubourg Poissonnière après plus
d’un mois de travaux. En effet, c’est là-bas qu’est née l’aventure de l’enseigne des burgers gourmets.
L’enseigne est très émue à l’idée de cette réouverture qui marque un tournant dans l’histoire de Big
Fernand. Nouvel intérieur, nouvelle architecture et nouvelle décoration aux notes résolument plus
modernes. « Nous voulons embarquer les clients dans un univers qui correspond aux codes actuels. Lorsque
nous avons ouvert cette adresse, nous étions les premiers à proposer du bois et du métal, des couleurs foncées...
Aujourd’hui, Big Fernand évolue, avec sa clientèle et nous avons hâte d’accueillir les férus de hamburgés à partir
du 18 février ! » affirme Steve Burgraff, fondateur de Big Fernand.
Pour l’occasion, Big Fernand réserve deux surprises à ses clients :
> Ouvrez grand vos yeux et arpentez les rues du quartier car il se murmure que les Fernands ont organisé
une distribution surprise en pleine rue. Vous voulez récupérer l’un des 1000 sacs remplis de goodies en
tous genres ? Courrez dans le quartier à partir 15 Février 2019.
> Une poignée des plus fidèles d’entre-eux pourront participer à la crémaillère du restaurant, le 20 Février
2019, après s’être rendu sur leurs réseaux sociaux. Soyez prêt !
Rendez-vous au restaurant Big Fernand Poissonnière à partir du 18 février 2019. Vous pourrez aussi
découvrir les nouvelles recettes : les gracieuses Gargandines et la gourmande Falade de Big Fernand.

LIVRAISONS UBER EATS & DELIVEROO ASSURÉES DÈS LA REOUVERTURE

OUVERT
TOUS LES JOURS
DE 12H À 22H30
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FAIT EN FRANCE !
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.

LE ROI

BIG FERNAND DANS L’HEXAGONE
L’enseigne compte bien asseoir sa position de leader sur le
marché du burger gourmet avec aujourd’hui 50 restaurants
et bientôt plus avec l’ouverture prochaine d’un restaurant en
Guadeloupe puis à la Réunion.
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À TRAVERS LE MONDE
Big Fernand conforte aujourd’hui sa position à l’international avec
trois restaurants à Dubaï et son actionnaire majoritaire BlueGem
Capital Partners choisi pour accélérer ce développement.
Le chiffre d’affaires réseau prévisionnel atteindra les
65 millions d’euros fin 2019.
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