
 
Communiqué de presse 

Hazebrouck, le 18 Juin 2013 

Insolite / Appel du 18 juin 

Un dirigeant de PME du Nord de la France lance un nouvel 

appel à la population, 73 ans après le Général de Gaulle. 

A l'initiative de Hervé Diers, PDG de la société Hedimag, fabricant de véhicule magasin à Hazebrouck, ce 

dernier aura pour objectif de mobiliser près de 1000 éplucheurs de pommes de terre pour battre, le 22 

septembre prochain, le record du monde du plus gros cornet de frites. Si l'événement fera surtout 

sourire en plus d'apparaître officiellement dans le Guinness book des records, il illustre surtout le 

dynamisme d'un chef d'entreprise qui, après avoir notamment participé et terminé le Dakar dans un 

véhicule transformé en friterie mobile et fourni le film Bienvenu chez les chtis de la célèbre friterie 

Momo, se montre de nouveau créatif pour valoriser son entreprise mais aussi toutes les PME du Nord de 

la France. Tous les détails de l’opération ci-dessous. 

Actuellement aux mains de la Belgique de façon officieuse depuis 1985 (record non officiel au Guinness 

World Records), le premier record mondial du plus gros cornet de frites est détenu par la société Van den 

Broeke-Lutosan, un fabricant belge spécialiste de la transformation de la pomme de terre.  

La société Hédimag, qui fête ses 25 ans, et toute la région d’Hazebrouck se mobilisent pour ramener ce 

record en France ! L’objectif sera de remplir un cornet géant de plus de 7m de hauteur avec 5.5 tonnes de 

frites (pommes de terre déclassés normalement prévues pour le bétail) épluchées à la main et cuites ! 

Cette tentative de record du monde sera aussi l’occasion pour la ville d’Hazebrouck de se réunir autour de 

plusieurs animations : Sauts à l’élastique, Baptême d’Hélicoptère et de 4x4 de course, Arche et château 

gonflables pour les enfants, fanfare ainsi que la présence de nombreuses friteries de la région. 

La solidarité sera présente tout au long du record puisque les célèbres Restos du Cœurs seront aussi 

mobilisés. 1 euro par kilo de frites sera reversé à l’association, soit plus de 5 000 euros au total, sans 

compter les dons qui seront récoltés tout au long de journée. 

Tous les détails pratiques  dans le dossier de presse joint 
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