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LA MAISON BRAGARD
PRÉSENTE
1 CHEF(FE) POUR 2 !
Une fidélité à toute épreuve

-----------------------------------------------1 Chef(fe) pour 2 : un message de la Maison Bragard pour montrer son engagement inconditionnel
aux restaurateurs à la suite de ces confinements successifs et permettre à l’ensemble de ses
collaborateurs en France de se retrouver à 2 chez le restaurateur de leur choix !
À découvrir en vidéo avec des interventions exceptionnelles : Guillaume Gomez, Amandine Chaignot
et Julien Serri !
https://youtu.be/NE9BR8b2y9c

UN ACTE CONCRET
La Maison Bragard met en place son programme 1 CHEF(F)E POUR 2, pour permettre à l’ensemble
de ses collaborateurs de partager un moment convivial après ces mois de confinement.
La Direction de la Maison Bragard et Monsieur Guy Bœuf, PDG, ont décidé d’octroyer une enveloppe
personnelle, supérieure au ticket moyen de la restauration en France.
En conviant ses propres collaborateurs à se déplacer dans les restaurants, à participer au renouveau,
la Maison Bragard agit pour la profession et met en avant l’importance du contact humain.

UN ACTE POSITIF
La Maison Bragard soutient tous les Professionnels et ce depuis le mois de mars 2020, un mouvement
naturel de solidarité pour les aider pendant cette période de crise.
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Le message de cette opération est un message de soutien, d’espoir et d’optimisme. Et par ce message
adressé à l’ensemble des collaborateurs et des restaurateurs, la Maison Bragard souhaite participer à
ces moments de retrouvailles intenses.
Le deuxième message est un message d’amitié et de fidélité envers l’ensemble de la profession.
La Maison Bragard veut s’impliquer à son niveau dans la sortie de cette crise et aider ces restaurateurs
avec lesquels elle tisse une relation d'amitié depuis plus de 88 ans.

-----------------------------------------------LA MAISON BRAGARD
Marque Vosgienne d’Excellence et dotée d’un savoir-faire unique et authentique, la Maison Bragard est
la Référence française à travers le monde dans le domaine du vêtement de travail de qualité pour les
professionnels de la Restauration, de l’Hôtellerie et des Métiers de bouche.
B88 – La Maison Bragard fête ses 88 ans !
88 ans de savoir-faire incomparable dans le département des Vosges, le 88, un chiffre porte-bonheur !
L’occasion pour mettre en avant le savoir-faire vosgien, l’appartenance de cette Maison d’excellence
à un département, berceau du textile français.
Depuis 1933, les fondamentaux restent inchangés : être à la hauteur des exigences de tous les
Professionnels, chercher l’excellence sur toute la ligne, relier la tradition et la créativité.
88 ans de savoir-faire traditionnel, d’idées innovantes : une signature perçue comme l’expression du
savoir-faire à la française.
Fidèle à sa Raison d’être et à son ADN, Bragard propose depuis 88 ans des modèles pour habiller
avec élégance, solidité et qualité les professionnels qui exercent leur métier avec noblesse !
Une actualité riche à retrouver sur son site www.bragard.com et sur les réseaux sociaux.
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