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Fiche 
d’identité 
de BIG 
Fernand 

2012 

Arrivée au 
monde en 

Nom, Prénom: Big Fernand�

Date de naissance: 18 janvier 2012 �

Lieu de naissance: 55 rue du 
Faubourg Poissonnière Paris 9ème�

Signes distinctifs: �
•  Qualité des produits�
•  Rapidité de service�
•  Accueil décalé et ambiance 

franchouillarde �



Les Parents 
de BIG Fernand: 

Steve 
BURGGRAF�

PDG 

Alexandre �
AURIAC�

DGA 

Guillaume �
PAGLIANO�

DGA 

Descendance 
de BIG Fernand: 
6 restaurants  en propre et19                                      en 
franchise en France  et  à  l’étranger 



Un petit peu 
d’histoire… 

C’est ainsi qu’est né Big Fernand : un mélange de culture populaire d’un 
plat qui rassemble les peuples de tous horizons et de produits glanés dans 
les bourgades les plus reculées de notre bonne vieille France.�

Nos Fernand remuent ciel et terre pour réaliser des Hamburgés sous vos 
yeux ébahis et vous proposent de les déguster sur place dans un cadre 
chaleureux tout de bois vêtu ou en exportation dans le lieu de votre choix. 
Six recettes se battent pour vous séduire : Big Fernand, Bartholomé, 
Philibert, Victor, Alphonse et Lucien, et si aucun d’eux ne remporte vos 
faveurs plus de 3840 possibilités de composition d’Hamburgés s’offrent à 
vous à partir des produits à disposition dans nos Ateliers.�

�

Big Fernand propose à tous ceux qui lui rendent visite de vivre une 
expérience conviviale et badine, un moment unique et mémorable. Pour ce 
faire, nos Fernand sont recrutés et formés avec le plus grand soin afin de 
révéler le moustachu qui sommeille en eux, aussi imberbe soient-ils. Au 
delà du béret, du tablier et de la chemise à carreaux, les Fernand font ainsi 
preuve d’attention et d’humour autant que de rigueur et d’application. Le 
choix de nos expressions, notre décoration, notre musique des années 80, 
et l’énergie particulière des restaurants Big Fernand réjouissent ainsi tous 
les sens, au-delà des papilles.�

Au milieu d’une petite rue parisienne, au fond d’un restaurant de 
quartier embaumé de l’odeur des herbes et du pain frais, une 
bande de moustachus s’affaire au rythme du grésillement des 
viandes tout juste hachées pour revisiter un plat connu de tous : 
le hamburger. Leurs Hamburgés caressent le doux rêve de 
séduire les sceptiques les plus réfractaires et d’offrir une seconde 
romance aux amoureux convaincus du burger.�



UNE IDÉE SAVOUREUSE UNE CONCEPTION 
CHALEUREUSE ET TONIQUE  

UN ÉTAT D’ESPRIT 
FRANCHOUILLARD 

Revisiter le hamburger avec des 

produits français de qualité.�
Revisiter la restauration 

rapide en offrant le meilleur 
des restaurants 

traditionnels (qualité 
gastronomique, accueil 

personnalisé, cadre 
chaleureux et design), tout en 

intégrant à part entière la 
vente à emporter et les atouts 
du rapide (accessibilité, vitesse 
de rotation, volume d’affaire et 

rentabilité).�

Chemise à carreaux, tablier, béret 

et moustache, franc-parler, 

humour et convivialité�

Comment naquit 
BIG Fernand 



Qu’est ce qu’on  
y mange ?  •  PAINS 

•  BARBAQUES 
les viandes sont sélectionnées parmi les meilleures races 
et sont toutes d’origine Française. Leur composition est 
spécialement conçue pour s’insérer parfaitement entre les 
deux tranches de pain de notre boulanger adoré. Les 
viandes sont préparées et hachées sur place (aux adresses 
indiquées ci-après) le jour même (par exemple aujourd’hui 
pour les viandes d’aujourd’hui, ou demain pour les 
viandes de demain). La poitrine est fumée au bois de hêtre 
par les plus grands fumeurs de hêtre de France, ou par 
nos Fernand le cas échéant.�

Nos fromages au lait cru sont tous 
français et sont élaborés par des 
professionnels triés sur le volet :�
-    Tomme de Savoie�
-  Fromage à Raclette�
-  Fourme d’Ambert (pas au lait cru, 

mais comestible selon notre 
dernier sondage)�

Nos pains sont spécialement élaborés et façonnés selon 
notre recette exclusive qui aura nécessité pas moins de 3 
mois et recherche et plus de 100 essais afin d’apporter les 
sensations gustatives et sensationnelles attendues de nos 
Hamburgés.�

•  SAUCE ET LÉGUMES 
Nos sauces ont été sciemment conçues par un Chef 
cuisinier et sont agrémentées par des herbes fraîches 
(coriandre, persil plat, ciboulette ; estragon, cerfeuille). 
Tous nos légumes sont servis chauds après avoir été 
confits (tomates séchées, oignons), grillés (aubergine, 
poivrons) et assaisonnés. �

Enfin, nos incomparables 
Fernandines (nos frites maison) 
sont réalisées chaque jour à 
partir de pommes de terre 
entières, épluchées, préparées 
et blanchies par nos soins.�

•  FERNANDINES  

•  FROMETONS 

S u r P l a c e à E m p o r t 



25 ATELIERS OUVERTS À CE JOUR : 
•  PARIS « St Honoré » à 40 Place du Marché Saint Honoré �
•  PARIS « Poissonnière » à 55 rue du Faubourg Poissonnière �
•  PARIS « Montorgeuil » à 32 rue Saint Sauveur�
•  PARIS « Haussman » à 99 rue de Provence, Galeries Lafayette�
•  NEUILLY-SUR-SEINE à 142 Avenue Charles de Gaulle �
•  LYON à 36 rue Ferrandière �
•  LILLE à 1/3 Place de Béthune�
•  BOULOGNE à 60 rue de Sèvres�
•  ISSY-LES-MOULINEAUX à 30 rue Ernest Renan�
•  NANTES à 5/7 rue des Halles �
•  HONG KONG à IFC Mall �
•  LONDRES à 19 Percy Street�
•  NICE à 52 rue Gioffredo�
•  LA DEFENSE à 40 Cours Michelet�
•  VERSAILLES à 20 rue au Pain�
•  MARSEILLE à Les Docks �
•  RENNES à 15 place du Colombier�
•  LEVALLOIS PERRET à 22 bis rue Paul Vaillant Couturier�
•  MARNE LA VALLEE à Centre commercial Val d’Europe�
•  AJACCIO à 8 place de Gaulle�
•  MONTPELLIER à 6 place Jean Jaures�
•  NÎMES à 38 boulevard Victor Hugo�
•  ARCACHON à 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny�
•  CANNES à 6 rue Teisseire �

ON Y MANGERA BIENTÔT :  
•  TOULOUSE, TIGNES, STRASBOURG, GRENOBLE�
•  Les seconds restaurants de NANTES et LILLE,  PARIS Montparnasse et PARIS Bastille�
•  DUBAI�

Où est-ce qu’on  
y mange ? 



Nos desserts

 

Nos formules
Le Big Fernand
Boeuf (race à viande)

Tomme de Savoie au lait cru
Tomates séchées
Persil plat
Sauce Tata Fernande (Sauce cocktail maison)

12€

Poulet  (préparation maison)

Tomme de Savoie au lait cru
Poivrons grillés
Estragon
Sauce Tonton Fernand (sauce délicatement sucrée)

12€

Veau
Fourme d'Ambert  (bleu crémeux)

Oignons confits
Coriandre
Sauce Tonton Fernand (sauce délicatement sucrée)

12€L'Alphonse
Agneau    
Tomme de Savoie au lait cru 
Aubergines grillées
Coriandre
Sauce Tonton Fernand (sauce délicatement sucrée)

12€Le Lucien
Gros champignon de Paname
Tomme de Savoie au lait cru
Tomates séchées
Oignons confits
Ciboulette
Sauce Tata Fernande (sauce cocktail maison)

12€

12€

Le Bartholomé
Boeuf (race à viande)

Raclette de Savoie au lait cru
Poitrine de porc fumée
Oignons confits
Ciboulette
Sauce BB Fernand (sauce barbecue maison)

et Sauce Tata Fernande (sauce cocktail maison)

3€Nos boissons

Notre Cave
. AOP Côtes-du-Rhône

13,5%     12,5 cl
13,5%     75 cl

et d'agrumes - Domaine Chapoutier (rosé)

. AOP Crozes Hermitage
Domaine Chapoutier (rouge)

13 %      75 cl

Retrouvez l'intégralité de notre Menu sur Facebook et bigfernand.comPrix nets T.T.C.
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Sur place A emporter

!

Oréo  
Spéculoos framboise

 
  

+ 1€

+ 1€
. CH'TI (bière de garde venue 

des confins du Nord) 6,4%      25cl

. GALLIA Pression
5%     25cl(bière blonde)

+ 3€
. GALLIA Pression

5%     50cl(bière blonde)

Nos limonades artisanales

Nos eaux

Nos bières

Nos gazeux  

- Fin et fruité

- Notes de fruits rouges 

saignante   ou    à point 

5€

Flaveur Pomme, citron et
larme de réglisse  33cl

Esculence de citronnier  33cl

Succulence de grenadine 
menthe poivrée, citron  33cl

LES ÉLIXIRS D'ARCHIBALD FERNAND 

. CANADA DRY  33cl - 80's 

. LIPTONIC  33cl - 80's 

. COCA-COLA  /  ZÉRO  33cl

. Evian Citron fleur de sureau 37cl

. Evian Rose raisin 37cl

. VITTEL 50cl / PERRIER 50cl

Demandez 
l'effet BIG DOUBLEZ 

votre viande,
votre fromage et 
vos Fernandines !

+ 4€

. Chocolat Noisette 
  avec pépites de méringue
. Madeleine
. Sorbet Framboise 
  avec pépites de chocolat

 

Dessert
Glacé !

Nouveau

une

Super
FA IM?

 LES CRÈMES FIGÉES
D'ARCHIBALD FERNAND

 LES GODETS MOUSSE

Grenade, framboises, fraises, 
coulis de fruits et menthe fraîche

LA FALADE de fruits rouges

Little
Formule + 3€

Big
Formule + 6€

15€
5€

14€
25€

13 %      37,5 cl

(au verre)



Une rapidité 
hors-normes 

Chez Big Fernand, un client est servi toutes les 
40 secondes. �

Cette extrême vitesse d’exécution est rendue 
possible grâce à un équipement sur mesure, 
des ressources humaines adaptées et des 
procédures éprouvées. �

Elle répond à la fois au désir des clients (être 
servis plus rapidement) et à celui des 
restaurateurs (pouvoir accueillir plus de clients 
pour réaliser la meilleure performance 
économique).�

D E  P R O D U C T I O N  E T  D E  S E R V I C E  



Big Fernand s’attache à offrir à ces clients une expérience 
conviviale et badine, un moment unique et mémorable. �
Pour ce faire, nos Fernand sont recrutés et formés avec le plus 
grand soin. Au delà du béret, du tablier et de la chemise à 
carreau, nos équipes font aussi preuve d’attention et d’humour 
autant que de rigueur et d’application. �
Le choix de nos expressions, notre décoration, notre musique des 
années 80, et l’énergie particulière des restaurants Big Fernand 
réjouissent ainsi tous les sens, au-delà des papilles.�

Un accueil maison 
et une ambiance 
franchouillarde ! 
U N E  E X P É R I E N C E  C L I E N T  E X T R A - O R D I N A I R E  



Des produits  
de qualité  
et personnalisés 



Communication 
Relationnelle  
et Virale 

Blogs, réseaux sociaux, sites 
d’avis : notre équipe de 
communica t ion redoub le 
d’inventivité pour intensifier et 
é tendre chaque jour l es 
interactions avec tous les 
publics de notre enseigne.�
�
Aujourd'hui nous avons près de 
100 000 fans sur Facebook et 
8200 followers sur Twitter�



Communication 
Relationnelle  
et Virale 

Nous scellons de nombreux partenariats évènementiels, créons des jeux, 
publions des ouvrages et nos restaurants sont très régulièrement animés de 
concours et thématiques. �
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Communication 
Relationnelle  
et Virale 

L’ouverture du journal de France 2, la diffusion dans le 
magazine Capital sur M6 (3,5 millions de téléspectateurs) et 
les centaines de parutions médias témoignent de l’efficacité 
de cette communication relationnelle. �



Communication 
Relationnelle  
et Virale 

RETOMBÉES PRESSE 
 
•  LSA – « Big Fernand s’exporte en Franchise » �
•  Observatoire de la franchise – 

« Big Fernand ouvrira à Boulogne le 4 septembre 2014 »�
•  Ouest-France – « Le hamburger Big Fernand à Nantes en juin »�
•  FastAndFood – 

« Tabasco et Big Fernand imaginent les hamburgés les plus hot de 
l’année »�

•  20minutes – « Lille : Un hamburger pour lutter contre le cancer »�
•  Melty – « Big Fernand : Hong-Kong 10ème restaurant de l’enseigne »�
•  Le Parisien – « Les burgers de Big Fernand s’exportent »�
•  Snacking – 

« Big Fernand débarque Place du Marché Saint Honoré, avant Hong 
Kong et Londres »�

•  Huffington Post – « 10 exciting London openings for 2015 »�
•  …�



Big Fernand en 
quelques chiffres 

! Comptez 40 secondes pour préparer un Hamburgé�

! Nous sommes aimés par + de 100 000 fans sur Facebook �

! Aujourd’hui nous comptons 25 ateliers dans le monde�

! Un atelier à Paris génère environ 1,8M€ de CAHT�

! Un atelier en province génère environ 1M€ de CAHT�
! Le panier moyen pour un client est de 15€�
! Un développement maitrisé avec environ 10 ouvertures par an�

! Le groupe a réalisé un CA de 13,8M€ pour l’exercice 14-15�

! Une progression du CA groupe de 133% par rapport à l’exercice précédent�



La franchise  
Big Fernand 

Chiffres clés 
 

-  Droit d’entrée : 35K€ (dont 10K€ consacrés à la formation)�
-  Redevance : 6% du CAHT�
-  Redevance de communication : 0,5% du CAHT�
-  Durée du contrat : 7 ans�
-  Type de contrat : Franchise�
-  Apport personnel : 150K€ min�
-  Investissement global (hors local) : 300K à 400K€�
-  Surface moyenne d’un atelier : 100m2�
-  Type d’emplacement recherché : N°1 en centre ville�
-  Formation : 12 semaines min pour le franchisé�



La franchise  
Big Fernand 1.  Envoi de la candidature & premier 

contact par mail 
2.  Entretien téléphonique & prise de RDV 
3.  Rencontre pour un 1er entretien 

physique 
4.  Pré-validation de la candidature par le 

service franchise 
5.  Rencontre avec l’un des fondateurs de 

l’enseigne & validation définitive  
6.  Envoi du DIP 
7.  Recherche d’un local & Signature d’un 

contrat de réservation de zone 
8.  Validation de l’emplacement & 

Recherche de financements 
9.  Signature du contrat de franchise 
10.  Travaux & Formation du franchisé  
11.  Validation de la formation  
12.  Ouverture de l’atelier  



Contacts 


