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Les débuts

• Tout démarre lors d’un déjeuner avec 
ma sœur Hortense en mars 2019

• Le jeu de mot nous fait sourire:   
Baba au Run

• L’idée vient ensuite: livrer des Babas 
au Rhum en courant

• Le goût du sport, de l’aventure et de 
la gastronomie sont rassemblés dans 
ce jeu de mot

• Le soir même, je livre à Paris mes 
deux premiers Babas en courant à 
des copains

• L’aventure est lancée! 



Qui suis-je? 
• Je m’appelle Jean-Baptiste, je suis diplômé de 

l’ESSEC et j’ai 24 ans

• Je suis passionné de course à pied depuis le lycée 
où j’ai découvert le cross-country avec l’équipe du 
lycée militaire de Saint Cyr l’Ecole

• J’ai couru mon premier marathon à 17 ans

• J’ai fait de la compétition sur 10 kms route et 20 
kms, 3 marathons, la Sainté Lyon, le Grizzly Bear 
Trail (100kms) en Belgique et j’ai parcouru toute la 
côte ouest des USA en Rosalie (voiturette à pédale)

• L’émission “J’irai dormir chez vous” m’inspire et je 
part depuis longtemps à l’aventure dans l’inconnu 
(tour de Vendée sans dépenser 1€, tour d’Europe 
de l’Est et de la Corse en stop, tour du Vietnam en 
moto…)

• J’adore partir à l’aventure, faire de nouvelles 
rencontres et raconter ensuite ces histoires



Baba au Run
Un service de livraison d’exception rigolo, sportif, 
solidaire et écologique: 

1. Livrer d’excellentes pâtisseries dans Paris en
courant et en partageant les anecdotes avec la 
communauté de sportifs et de gourmands 
(Instagram, Presse, Facebook…)

2. Créer une communauté de livreurs solidaires qui 
distribuent les invendus des 
boulangeries/patisseries aux sans-abri en courant

3. Réaliser des aventures Baba au Run 
extraordinaires, retranscrites ensuite dans des 
documentaires video



Presse

Konbini

Le BonbonLe télégramme

L’Equipe Magazine
Europe 1 (1h9min)

France Bleu

Topito
RTL

20minutes
Running Heroes

Podcast Chill

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/


Les mots-clés du projet
Rencontres

Solidarité

Découverte

Pâtisserie

Partage

Dépassement de soi

Sport

Ecologie

Ouverture sur le monde

Aventure

Originalité



Les statistiques
128 livraisons
672 kms courus dans Paris, sac à la main
12 kms en roller
1 chute en roller
Record de livraison : 60 pâtisseries
Record de distance de tournée : 42 kms

Les pâtisseries livrées dans Paris: 
207 Babas au Run
101 Buzz l’Eclair
103 Macaruns
11 Glaces (en roller)
12 Flans
2 Saints Honoré
9 Paris-Brest

1. Le service de livraison 



1. Le service de livraison 



Baba au Run – depuis mars 2019 

Livrer des Baba au Rhum en courant

1. Le service de livraison 



Patin à glace – juin 2019

Livrer des glaces en patin à roulettes

1. Le service de livraison 



Paris-Brest – juillet 2019

Livrer un Paris-Brest de Paris à Brest en vélo (655kms)

• Pédaler 170 kms par jour en moyenne

• Dormir chez l’habitant

• Offrir la patisserie à la Mairie de Brest

3. Les aventures Baba au Run - Documentaire2. Les aventures Baba au Run - Documentaire



Brie de Meaux – aout 2019

Aller chercher du Brie à Meaux depuis Paris et le livrer à 
Paris
• Pédaler 100 kms

• Récupérer du Brie directement dans sa region natale

2. Les aventures Baba au Run - Documentaire



Rocaille – aout 2019

Livrer une rocaille au sommet du Mont Ventoux

2. Les aventures Baba au Run - Documentaire



Tarte Tatin – septembre 2019

Fabriquer des Tartes Tatin avec Mamido en Sologne
• Pédaler 100 kms par jour en moyenne
• Dormir chez l’habitant

2. Les aventures Baba au Run - Documentaire



Les maraudes sportives
La communauté de Baba Runners

• 3320 personnes suivent les aventures sur Instagram

• 642 likes sur Facebook

Depuis le départ, des personnes me contactent pour me
demander si je recrute et s’ils peuvent devenir Baba Runners.

J’ai pris le temps de réfléchir et je me suis demandé comment
transformer la popularité de Baba au Run en un projet
solidaire.

Après avoir prouvé depuis 6 mois qu’il est possible de courir
avec un sac à la main, je veux démocratiser la course utile et
solidaire. Les maraudes ont démarré il y un mois. Déjà plus de
200 repas ont été distribués et une trentaine de coureurs ont
déjà rejoint le mouvement.

3. Communauté de coureurs solidaires



Les maraudes sportives
Fonctionnement

Dès qu’ils le souhaitent, les Baba Runners partent
courir avec leur sac à la main (ou sur le dos) et se
dirigent vers les boulangeries/pâtisseries partenaires
pour récupérer les invendus.

Ils partent ensuite parcourir les rues de leur quartier
à la rencontre des sans-abri et des personnes dans
le besoin pour leur offrir un moment de partage
gourmand.

Leur sortie running prend alors une dimension
solidaire et la recherche des établissements
partenaires les pousse à découvrir leur ville.

3. Communauté de coureurs solidaires



Les maraudes sportives
Partenariats

Chaque Baba Runner peut embarquer avec lui des pâtisseries, des
viennoiseries, des sandwichs, des salades, des quiches… en
fonction de ce que donnent les partenaires. L’objectif étant d’être
livreur de bonheur, la priorité est donc mise sur les pâtisseries et les
éléments savoureux!

Le sujet de la perte est problématique pour les boulangeries 
/pâtisseries et les associations de distribution n’ont pas assez de 
bénévoles pour passer quotidiennement dans chaque établissement.

Les Baba Runners peuvent également démarcher les boulangeries et 
pâtisseries de leur quartier pour les encourager à donner leur 
produits destinés à la poubelle. 

Baba au Run devient alors un cercle vertueux de la solidarité. 

3. Communauté de coureurs solidaires



Les maraudes sportives
Les partenaires actuels

Comment devenir partenaire?

M’envoyer un mail à jbmartinon.pro@gmail.com en indiquant: 
• Les jours où les coureurs peuvent passer récupérer les invendus
• Les créneaux horaires auxquels les coureurs peuvent passer
• Le type de nourriture à récupérer en general

Plus d’info sur www.babaaurun.com/maraudes

3. Communauté de coureurs solidaires

mailto:jbmartinon.pro@gmail.com


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

@baba_au_run
0640607203
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