
Team building sportif et solidaire



Quelques informations

73% des employés estiment que le monde professionnel devrait plus intervenir pour l’intérêt général

13,5 millions de Français pratiquent la course à pied

3641 personnes dorment dans la rue à Paris 

10% environ des produits d’une boulangerie sont perdus chaque jour

71% des salariés souhaitent que leur entreprise leur offre plus d’occasions de s’investir dans des 

actions RSE concrètes

Observatoire Klesia

Observatoire du running

Nuit de la solidarité 

Ademe

Etude Unilever



Baba au Run

Un service de livraison d’exception, en courant

Des documentaires culinaires et sportifs

Une communauté de coureurs solidaires

Trois branches pour un objectif: rendre le sport 
utile et en faire un vecteur de bonheur



Baba en chiffres

128 livraisons en courant depuis le départ

824 kms courus dans Paris, sac à la main

450 pâtisseries livrées en excellent état

5 aventures Baba au Run réalisées

1200 kms parcourus à vélo dans toute la France

400 repas livrés aux sans-abris en 3 mois

100 Baba Runners dans la communauté

9 établissements partenaires

3707 abonnés 720 likes





BABA
Bonne Action en Baskets

Des commerçants qui donnent leurs invendus

À des coureurs qui parcourent les rues pour 

Les distribuer aux sans-abris et leur offrir un 

Moment de partage gourmand



Cercle vertueux
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Team Building
Déroulement du Team Building: 

Présentation de Baba au Run à vos équipes et moment de 
partage gourmand autour de délicieuses pâtisseries que 
je livre en courant. 

Format: entre 30 et 40 minutes de présentation. 

Nous organisons par la suite (en général sur un autre 
jour pour laisser le temps de s’organiser) une ou plusieurs 
maraudes, baskets aux pieds, pour souder les équipes et 
leur faire vivre l’expérience de l’intérieur. L’objectif étant 
qu’ils deviennent Baba Runners. 

Options supplémentaires: 

Sac Baba Runner isotherme pour les participants à la 
maraude. 



Presse

Konbini

Le BonbonLe télégramme

L’Equipe Magazine
Europe 1 (1h9min)

France Bleu

Topito
RTL

20minutes

Running Heroes

Podcast Chill

Sport et Style

Red Bulletin

La République du Centre

https://clubsandwich.konbini.com/enquetes/rencontre-joggeur-livre-babas-rhum/
https://www.lebonbon.fr/paris/news/baba-au-run-livraison-babas-au-rhum-running/
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/paris-brest-il-livre-de-paris-a-brest-a-velo-23-07-2019-12345738.php
https://www.europe1.fr/emissions/le-club-de-lete/le-club-de-lete-les-frangines-et-michele-reiser-300719-3912184
https://podcloud.fr/podcast/les-24h-du-web-france-bleu-paris/episode/les-24h-du-web-baba-au-run-le-nouveau-concept-de-livraison-de-babas-au-rhum-en-courant
http://www.topito.com/top-pires-services-location
https://www.facebook.com/watch/?v=2964490470233676
https://www.eeko-podcast.fr/podcasts/chill-by-feta-fitness/jean-baptiste-martinon-baba-au-run-ou-le-livreur-de-bonheur/131005/
https://www.lequipe.fr/liseuse/34e416f6-756c-41b2-b399-47d7c5739eb5
https://issuu.com/redbulletin.com/docs/1119_fr_lowres
https://www.larep.fr/pithiviers-45300/loisirs/ils-ont-livre-un-pithiviers-fondant-a-paris-a-pied-et-a-velo_13679757/


Ils me font confiance

Sponsor Running Officiel

Team Building

Artisans

« Merci pour votre engagement et votre passion, qui font bouger les choses. 
Merci également d’avoir donné envie à nos équipes de prendre du temps pour 
les autres.» Marie Loisel, HR Development Manager, LVMH Holdings



www.babaaurun.com
jbmartinon.pro@gmail.com

@baba_au_run
0640607203

C’est parti? 
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