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& PARTENARIAT

Participez et faites participer votre entreprise  

au BCF 2019 !



LE MOT DU PRÉSIDENT
LE BUSINESS COOL FESTIVAL 2019 se prépare avec ses rendez-vous 
bien ancrés comme le tournoi de football à 7 et la course de 6 ou 10 kilomètres et ces 
épreuves collectives Koh Lanta des entreprises ou challenge interentreprises qui  

invitent au dépassement et à la cohésion autant qu’à la bonne humeur.

L’an dernier le redouté Warrior Challenge a fait son apparition et conquis les plus engagés 
d’entre nous.

Nous avons la volonté de vous surprendre et de vous retrouver toujours plus nombreux, c’est 
pourquoi de belles nouveautés sont à prévoir avec un Escape Game géant autour du stade ou 
une nouvelle épreuve pour les plus habiles, Game of Drones !

Notre but est de rassembler le plus d’entreprises de Meurthe-et-Moselle, le plus de dirigeants, 
de salariés, de familles pour vivre une journée fédératrice, inspirante et détonante.

L’activité physique, la cohésion, la santé, le bien-être et la bonne humeur sont au cœur de cette 
journée pas comme les autres.

Mon équipe d’organisation est à votre disposition pour faciliter votre venue. Contactez-la vite 
pour préréserver votre participation aux épreuves et affiner votre préparation.

À bientôt autour de la piste du stade Raymond Petit pour une édition qui fera sienne, dans 
le cadre de l’Année Lyautey que nous portons, cette belle annonce à confirmer sur le terrain : 
« L’esprit d’équipe triomphe de toutes les difficultés ».

François Pélissier 
Président de la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle

PRÉSENTATION
En 2013 la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle 
lançait la première édition du Business Cool Festival.

Six éditions plus tard, il est un événement préparé et attendu des entreprises. 
Cette manifestation réunit sur une journée les acteurs économiques invités à 
un temps de compétitions, challenges, rencontres, échanges et bonne humeur.
Moment de convivialité où la santé, le bien-être et la pratique sportive sont au menu.
Vous aussi, engagez-vous avec vos collaborateurs et collègues sur le BCF 2019 !
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PROGRAMME 2019
›› Cérémonies d’ouverture

À PARTIR DE 11 H

›› Tournoi de Football interentreprises (32 équipes)
À PARTIR DE 13 H

›› Challenge interentreprises (32 équipes)
›› Koh Lanta des entreprises (24 équipes)
›› Warrior Challenge (24 équipes)
›› Escape Game géant (30 équipes)
›› Game of Drones (24 équipes)

DANS L’APRÈS-MIDI

›› Relais 4 x 400 m
›› Trail
›› Triplette de pétanque
›› « Joue-la comme les pros » avec les clubs professionnels 
nancéiens (ASNL, SLUC, VNVB, GNMH)  
(12 équipes sur chaque mini-tournoi)

›› Initiations sur le Village Multisports
›› Rugby à 5
›› Animations enfants/familles

17 H 30

›› Courses de 6 et 10 km autour des Rives de Meurthe
SOIRÉE FESTIVE 

OFFERTE AUX PARTICIPANTS

›› Tombola
›› Barbecue géant
›› Podium des lauréats
›› Concerts
›› Lâcher de 700 Lanternes

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
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LE LIEU
›› Le stade Raymond Petit de Tomblaine mis à disposition par la Métropole du Grand Nancy accueille la manifestation depuis son lancement.

›› Situation géographique idéale et équipements sportifs de haut niveau permettent la mise en place de nombreuses animations.



LE CODE DU BCF
BUSINESS

Les participants au BCF sont exclusivement des 
chefs d’entreprise et leurs collaborateurs.

Cette manifestation est l’occasion de rencontrer et tis-
ser des liens avec d’autres entreprises de la région.

L’idée du BCF étant aussi de parler affaires, créer des 
coopérations dans un cadre plus propice et communi-
quer ainsi dans la bonne humeur.

COOL

L’idée de challenge et de dépassement de soi fait par-
tie intégrante du concept BCF avec un programme 
sportif complet sur la journée (tournoi de foot inter- 
entreprises, relais 4 x 400 m, courses de 6 km et 
10 km, trail).

FESTIVAL

L’événement BCF reste aussi un lieu de festivi-
té avec plusieurs concerts programmés en soirée, 
un barbecue géant et un lâcher de 700 lanternes  
volantes.

Les conjoints et les enfants se mêlent à cette jour-
née où de nombreuses activités sont proposées aux 
familles : clown, maquillage pour enfants, structures 
gonflables…

LE BUSINESS COOL FESTIVAL,  
C’EST UNE BELLE OPPORTUNITÉ  

DE TEAM BUILDING POUR TOUTES  
LES ENTREPRISES.
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LA FAN ZONE

MAQUILLAGE

›› Maquillez-vous aux couleurs de votre 

entreprise !

 → Des hôtesses seront positionnées au 

niveau de l’entrée pour maquiller les 

participants des différents challenges 

aux couleurs de leurs entreprises.

RESTAURATION

›› Buvette et snacks mis en place en continu 

sur toute la journée du BCF dès 14 h.

ESPACE DÉTENTE

›› Profitez d’un espace détente / récupération 

et profitez des conseils santé, bien-être et 

sport en entreprise. Espace kiné, ateliers 

yoga, préparation Tai Shi…

BORNE À SELFIES

›› Venez vous prendre en photo avec votre 

équipe et repartez avec un souvenir 

immortalisant cette belle journée.

Et encore bien d’autres surprises…



TARIFS INSCRIPTIONS*

(1)  Assurance incluse (licence événement avec le Comité  

Départemental de Sport en Entreprise)
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COURSES 6 OU 10 KM

›› 15 € par personne
 → Repas du soir et boisson compris

 → Gratuit si déjà inscrit à une autre activité

RELAIS 4 X 400 M (1)

›› 15 € par personne
 → Repas du soir et boisson compris

 → Gratuit si déjà inscrit à une autre activité

TOURNOIS DE FOOTBALL (1)

›› 300 € pour 10 joueurs

 → 32 équipes
 → Repas du soir et boisson compris

KOH LANTA DES ENTREPRISES (1)

›› 250 € pour 6 joueurs

 → 24 équipes
 → Repas du soir et boisson compris

CHALLENGE INTERENTREPRISES (1)

›› 250 € pour 5 joueurs

 → 32 équipes
 → Repas du soir et boisson compris

WARRIOR CHALLENGE (1)

›› 300 € pour 6 joueurs

 → 24 équipes
 → Repas du soir et boisson compris

ESCAPE GAME GÉANT

›› 250 € pour 6 joueurs

 → 2 sessions de 15 équipes

 → Repas du soir et boisson compris

GAME OF DRONES (1)

›› 300 € pour 4 joueurs

 → 20 équipes
 → Repas du soir et boisson compris

TRAIL

›› 20 € par personne
 → Repas du soir et boisson compris

 → Gratuit si déjà inscrit à une autre activité

PÉTANQUE

›› 45 € par triplette
 → 24 équipes de 3 personnes

 → Repas du soir et boisson compris

ENTRÉE SEULE AVEC REPAS DU SOIR

›› 15 € par personne 
7 € pour les enfants de moins de 10 ans

ENTRÉE SEULE SANS REPAS

›› 5 € par personne 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

accompagnés

* Tarifs HT valables pour un engagement avant le 30 avril 2019. 
Entre le 1er mai et le 1er juin : majoration de 15 %. 

Après le 1er juin : majoration de 30 %



POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE
DEVENIR PARTENAIRE DU BCF, C’EST :

 → Promouvoir sa marque.
 → Atteindre plus de 2 000 personnes sur 
site et 100 000 via la campagne de 
communication.

 → Accéder aux fichiers clients des entreprises 
participantes.

 → S’associer aux valeurs du sport.
 → Renforcer sa visibilité médiatique locale et 
régionale.

 → Toucher les entreprises de plus de 10 
salariés, grand public, sportifs, familles…

MAIS, C’EST AUSSI ÊTRE PRÉSENT SUR TOUS LES OUTILS DE COMMUNICATION :
 → Programme.
 → Réseaux sociaux.
 → Site Internet.
 → Spots radio.

 → Campagne visuelle.
 → Stands partenaires.
 → Dossards courses.
 → Encarts presse éco locale.

ET LA POSSIBILITÉ DE S’APPROPRIER UNE ÉPREUVE (NAMING) :
 → Affichage de banderoles sur l’épreuve.
 → Annonce du partenariat pour le speaker.

 → Stand au départ.
 → Remise du trophée
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PARTENAIRE

OR
PARTENAIRE

OR
PARTENAIRE

ARGENT
PARTENAIRE

BRONZE
PARTENAIRE

ARGENT
PARTENAIRE

BRONZE

   COURSES

  TOURNOI DE FOOT

  KOH LANTA 

  WARRIOR CHALLENGE

   GAME OF DRONES

   RELAIS 4 X 400 M

   VILLAGE DÉFIS SPORTS

   JOUE-LA COMME  
LES PRO

   CHALLENGE  
INTERENTREPRISES

   ESCAPE GAME GÉANT

  PÉTANQUE

   UNE ANIMATION  
FAN ZONE

7 000 € 3 000 € 1 500 €

2 équipes inclues 1 équipe inclue

3 OFFRES POUR BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

D E V E N E Z

P A R T E N A I R E

NAMING
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COURSES 6 ET 10 KM

Avec plus de 500 coureurs chaque année, la course 

du Business Cool Festival s’affiche comme la  

première course interentreprises de la rentrée sur le 

territoire du Grand Nancy.

Autour des Rives de Meurthe, cette course est  

ouverte à toutes les personnes majeures.

RELAIS 4 X 400 M

Le Relais 4 x 400 m suscite chaque année un bel 

enthousiasme de la part des supporters et une éner-

gie décuplée des participants. Plus de 60 partici-

pants en 2018 sur la piste du meeting international 

Stanislas.

TOURNOI  DE FOOTBALL

Succès depuis la première édition, le tournoi de 

football du BCF est le plus grand tournoi interentre-

prises de Lorraine.

 → Tournoi à 32 équipes de 7 joueurs et  

3 remplaçants

 → 8 poules de 4 équipes

 → Durée des matchs : 8 minutes

KOH LANTA DES ENTREPRISES

Depuis sa première apparition en 2017, les épreuves 

de ce challenge mêlent dextérité, force, courage, en-

durance et réflexion.

 → Cette épreuve team building originale et 

rythmée permet aux participants d’afficher 

leur détermination d’aventuriers.

 → 24 équipes seront en compétition cette année.

LES ÉPREUVES
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CHALLENGE INTERENTREPRISES

Challenge de 32 entreprises de 6 personnes. Les 

entreprises s’affrontent sur différentes épreuves 

mêlant culture générale, adresse et esprit d’équipe. 

Quiz, photobox challenge, Tangram, blindtest met-

tront votre créativité, réactivité et connaissances à 

l’épreuve !

WARRIOR CHALLENGE

La force et la cohésion de groupe sont les mots-clés 

de ce challenge apparu en 2018.

En compétition, 24 équipes devront franchir de 

nombreux obstacles des plus «physiques» : pneus 

suspendus, montée sur corde, descente sur filet, 

transport de rondins en équipe…

Les 6 joueurs de chaque équipe devront s’entraider 

et aller au bout d’eux-même pour passer la ligne 

d’arrivée ensemble.

LES NOUVEAUTÉS

ESCAPE GAME GÉANT

En mode super héros, les membres de votre équipe 

seront confrontés à un redoutable compte-à-rebours. 

60 minutes dans l’antre du stade Marcel Picot pour 

résoudre l’énigme angoissante... une malette, des  

indices et votre esprit comme seules armes…

TRAIL

Courage, ténacité sont les maîtres mots de cette 

épreuve. La course nature s’invite sur le BCF 2019.  

Lancez-vous sur des sentiers balisés certes, mais 

non dénués de dénivelés !

GAME OF DRONES

Bien des épreuves d’agilité, de réflexion et de préci-

sion jalonnent votre conquête du Trône de Fer…

Battle dans la nerf arena, passage par l’araignée, all 

roads challenge et parcours Ninja Warrior ne vous 

feront pas de cadeaux... Jusqu’à l’ultime course 

dans la drone arena.

PÉTANQUE

Le concours en triplette fait son apparition sur le BCF. 

Composez votre équipe de pointeurs et de tireurs, et 

peut être réussirez-vous à atteindre la finale !

LES ÉPREUVES
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ET AUSSI…

MARCHE NORDIQUE

Initiez-vous à la marche nordique et découvrez les 

bienfaits de ce sport. Parcours de 5 km encadré par 

des professionnels.

BMX

En partenariat avec la Maison du vélo de Nancy,  

venez découvrir les sensations du BMX. Venez rider 

et vous affronter sur un parcours d’obstacles enca-

drés par des moniteurs professionnels.

LE VILLAGE « DÉFIS  SPORTS »

En partenariat avec le comité départemental olym-

pique et sportif du 54, l’Office municipal des Sports 

de Nancy et les différentes associations sportives 

du grand Nancy.

Venez tester différentes pratiques sportives et cu-

mulez des points pour faire gagner votre équipe. 

Animations ouvertes aussi au grand public.

« JOUE-LA COMME LES PRO »

En partenariat avec le SLUC Nancy Basket, l’AS 

Nancy Lorraine, le Grand Nancy Métropole Handball 

et Vandœuvre Nancy Volley-Ball, venez vous affron-

ter comme un pro aux différentes animations mises 

en place sur le terrain du Business Cool Festival.

 → Démonstrations, conseils, mini-tournois et 

épreuves accessibles à tous.

›› Foot : parcours de dribble, tir au but, mini-

tournois beach soccer…

›› Basket : mini-tournois, lancers gagnants…

›› Volley : mini-tournois beach-volley, lancers 

gagnants…

›› Handball : mini-tournois, test de précision, 

épreuve de vitesse…

›› En équipe « entreprise » tentez de remporter 

des points sur les différentes épreuves mises en 

place sur ces espaces.

DE NOUVEAUX DÉFIS  ENVISAGÉS

PARADES 2019

Cérémonie d’ouverture à 10 heures pour nos amis footballeurs et à 13 heures pour les autres épreuves.

›› Dragon Boat

›› Moïlkky

›› Stand Up Paddle

›› Sauts en parachute
 
CONTACTEZ-NOUS !
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NOS PARTENAIRES EN 2018

À VOUS CETTE ANNÉE !

�

�
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Contact partenariat et inscription :

06 42 24 73 56  – 03 83 85 54 31 – m.libertini@nancy.cci.fr

Business Cool
Festival

7E ÉDITION


