


Organisation: 

Partie 1- Au bureau ou online
- Conférence de présentation de Baba au Run (25 min)
- Projection du film “La France des Desserts” (23 min)
- Briefing rapide sur l’organisation de la quête sucrée

Partie 2 – Paris (date choisie par les collaborateurs)
- Babalade autonome des équipes en Cityscoot pour aller 

goûter quelques uns des meilleurs desserts de la capitale

nb: 

1. Les équipes bénéficieront d’une petit passeport pour être 
autonomes dans leur chasse au trésor sucré

2. La babalade peut aussi être faite à pied ou en courant



Présentation Baba au Run: 

• Une nouvelle façon de voir la livraison 

• La gestion des invendus en boulangerie

• La qualité du service 

Film la France des Desserts:

• L’artisanat local

• La micro-aventure en France 

• La gestion de l’imprévu et la rencontre avec l’inconnu

• La mobilité électrique 



La babalade gourmande emmènera vos équipes
découvrir les meilleurs desserts de Paris chez des
pâtissiers reconnus et dont la boutique vaut le détour.

Chaque participant pourra partir déguster 3 pâtisseries
(1 par établissement) dont ils auront la recette et
l’histoire dans le passeport.

L’idée est de faire de cette balade une découverte
également de jolis quartier de Paris. Le scooter
électrique Cityscoot est un bon moyen d’apprécier le
paysage urbain, en silence et à 46km/h.





• Jean-Baptiste Martinon

• 25 ans

• J’étais en internat au lycée militaire de Saint
Cyr et j’ai intégré l’ESSEC après une prépa
commerciale

• Je suis passionné de running et d’aventures

• J’adore faire du stop, parler avec la dame
devant moi dans la queue de la boulangerie,
m’inviter à déjeuner chez l’habitant, dormir sur
le canapé des copains, faire un feu de camp,
dormir sous la tente, chanter sans connaître les
paroles, raconter des histoires qui font rire…



Un service de livraison d’exception, en courant

Une communauté de coureurs solidaires

Des aventures culinaires et sportives 

Trois branches pour un objectif: livrer du bonheur

À retrouver sur www.babaaurun.com

Partenaires: 



déjà réalisées avec Baba au Run

Brest

Lamotte Beuvron

Pithiviers

Mont Ventoux

Paris-Brest

Tarte Tatin

Pithiviers

Rocaille

Paris



9-18 juin 2020

1316 kms en scooter électrique à de Paris à Biarritz

10 jours, 10 artisans, 10 desserts



222 livraisons en courant depuis le départ

1431 kms courus dans Paris, sac à la main

1011 pâtisseries livrées en excellent état

800 repas livrés aux sans-abris en 4 mois

160 Baba Runners dans la communauté

16 établissements partenaires

5 aventures Baba au Run réalisées

1200 kms parcourus à vélo en France

5930 abonnés 1000 abonnés



À retrouver sur www.babaaurun.com



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




