
Participez
et faites participer votre entreprise¬!

CHALLENGE MULTI-ACTIVITÉS INTERENTREPRISES

27 août 2022
Stade Raymond Petit • Tomblaine

www.businesscoolfestival.fr
03 83 85 54 25 – bcf@nancy.cci.fr



Le mot du président
Le Business Cool Festival 2021 s’est tenu le samedi 4 septembre 2021 et ce fut un grand plaisir 
de vous retrouver pour partager ensemble une belle journée et préparer une rentrée économique que l’on souhaite 
toute détonante...

Le fief historique du BCF, le stade Raymond Petit nous a accueilli de nouveau avec une piste flambant neuve qui a 
inspiré nos coureurs.

Le 27 août 2022, nous comptons sur vous, entreprises de Meurthe-et-Moselle pour mobiliser vos salariés, vos 
dirigeants, vos familles, vos sous-traitants, vos partenaires… autour d’un programme toujours plus diversifié per-
mettant de satisfaire le plus grand nombre.

Avec nos partenaires publics et privés, avec le monde du sport, de la santé, du bien-être nous vous offrons un terrain 
de jeu grandeur nature !

Nous avons travaillé à vous proposer de nouvelles animations en plus des traditionnels rendez-vous. 

Parcourez notre site www.BusinessCoolFestival.fr, partagez le programme et constituez vos équipes. Toute notre 
organisation est à disposition pour faciliter votre venue.

François Pélissier, président de la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle
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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.
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e 10h Ouverture des portes

11h > 19h Tournoi de Football

11h La Casa del BCF – Escape Game – Session 1

Top Chef des entreprises – Session 1

Lego Constructions – Session 1

11h30 > 16h BBQ du midi accessible non-stop (à la charge des participants)

13h > 18h Tournoi de pétanque en triplette

Tournoi de Mölkky

Ouverture des villages

 →  Village partenaires : 
stands partenaires, 
initiations sports de 
combat, animations 
handisports, borne 
photos…

 →  Village “Joue-la 
comme les Pros” avec 
les clubs nancéiens 
(ASNL, SLUC, VNVB 
et GNMHB)

 → Villages enfants  →  Villages olympiques 
rencontre avec des 
sportifs olympiques et 
démos

13h > 16h ÉPREUVES PAR ÉQUIPES

Koh Lanta des entreprises

Parcours Sportif Pompier

Burger Quiz des entreprises

Tout est permis au BCF

Objectif Paris 2024

Camping Paradis

Réalité Virtuelle Académie

La Casa del BCF – Escape Game – 
Session 2

Top Chef des entreprises – Session 2

Lego Constructions – Session 2

16h > 18h C’est le Chamboul’tout du BCF
 Venez tester les épreuves en libre accès et faites gagner des points bonus à votre entreprise.

 →  dans les villages partenaires,  
“Joue-la comme les Pros” et 
Handisports

 → à la Maison du Vélo BMX

 → au Rugby Touch à 5 
 →  aux tournois de beach tennis  
de biathlon et de volley sur 
herbe

 →  sur les stands du CDSE 54  
& des armées

 →  sur les animations des épreuves 
collectives 

16h30 Relais 4 x 400 m

17h30 Course de la diversité 3 & 6 km – 10 km du BCF

18h Soirée festive (offerte à tous les participants)
 →  Apéritif-concert au village 
des partenaires

 → Podium des lauréats
 → Barbecue géant

 → Tombola
 → Concert

22h Lâcher de 700 lanternes
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Le code du BCF
BUSINESS

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

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…).

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.

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 12 h.

ESPACE RÉCUPÉRATION

	› 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…
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Tarifs inscriptions
Tarifs HT comprenant le repas du soir et une boisson

(1)  Assurance incluse (licence événement avec le Comité Départemental de Sport en Entreprise) – (2)  Certificat médical obligatoire – Pass sanitaire selon contexte

TOURNOI  DE FOOTBALL (1)

	› 300 € par équipe
 → 10 joueurs
 → 32 équipes

RELAIS 4X400 (1)

	› 15 € par personne
 → 4 coureurs
 → Gratuit si déjà inscrit à une autre activité

COURSES DE LA DIVERSITÉ 3 & 6 KM – 10 KM DU BCF(2)

	› 15 € par personne
 → Solo ou Duo
 → Inscription individuelle

TOURNOI  DE PÉTANQUE

	› 15 € par personne
 → 3 joueurs
 → Gratuit si déjà inscrit à une autre activité

TOURNOI  DE MÖLKKY

	› 15 € par personne
 → 2 joueurs

LA CASA DEL BCF –  ESCAPE GAME

	› 275 € par équipe
 → 6 joueurs
 → Session de 16 équipes

KOH LANTA DES ENTREPRISES (1)

	› 275 € par équipe
 → 6 joueurs
 → Session de 24 équipes

PARCOURS SPORTIF POMPIER

	› 275 € par équipe
 → 5 joueurs
 → Session de 24 équipes

BURGER QUIZ INTERENTREPRISES

	› 300 € par équipe
 → 6 joueurs
 → Session de 24 équipes

TOUT EST PERMIS AU BCF

	› 300 € par équipe
 → 6 joueurs
 → Session de 16 équipes

TOP CHEF DES ENTREPRISES

	› 300 € par équipe
 → 5 joueurs
 → Session de 5 équipes

OBJECTIF PARIS 2024

	› 300 € par équipe
 → 7 joueurs
 → Session de 24 équipes

LEGO CONSTRUCTIONS

	› 275 € par équipe
 → 5 joueurs
 → Session de 16 équipes

CAMPING PARADIS

	› 300 € par équipe
 → 6 joueurs
 → Session de 16 équipes

RÉALITÉ VIRTUELLE ACADÉMIE

	› 250 € par équipe
 → 4 joueurs
 → Sessions de 4 équipes

	›

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

	›

	›

	›

	›

	›
T-SHIRT OFFERT

pour toute inscription à une épreuve
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Pourquoi être partenaire ?

DEVENIR PARTENAIRE DU BCF, C’EST :
 → Promouvoir sa marque.
 → Atteindre plus de 4 000 personnes sur site et 
100 000 via la campagne de communication.

 → Accéder aux fichiers clients des entreprises 
participantes.

 → S’associer aux valeurs du sport et de 

la santé et du bien-être, au monde de 
l’insertion et du handicap.

 → 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

6



DEVENEZ

PARTENAIRE
3 OFFRES POUR BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

PARTENAIRE

OR
PARTENAIRE

OR
PARTENAIRE

ARGENT
PARTENAIRE

BRONZE
PARTENAIRE

ARGENT
PARTENAIRE

BRONZE

7 000 €HT 3 000 €HT 1 500 €HT

2 équipes incluses 1 équipe incluse

   COURSES

  TOURNOI DE FOOT

  KOH LANTA 

   PARCOURS SPORTIF 
POMPIER

   RÉALITÉ VIRTUELLE 
ACADÉMIE

   BURGER QUIZ  
INTERENTREPRISE

   RELAIS 4 X 400 m

  LA CASA DEL BCF

  PÉTANQUE

   TOP CHEF DES  
ENTREPRISES

  OBJECTIF 2024

  LEGO CONSTRUCTIONS

  CAMPING PARADIS

  TOUT EST PERMIS AU BCF

   UNE ANIMATION  
FAN ZONE

   JOUE-LA COMME  
LES PROS

NAMING
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Les épreuves

TOURNOIS
RUGBY TOUCH À 5

TRIPLETTE DE PÉTANQUE
MOLKKY

•  Venez essayer le rugby touch à 5, 
sans choc ni placage. À vous de 
faire vivre le ballon et de prendre les 
intervalles !

•  Composez votre équipe de poin-
teurs et de tireurs, et peut-être 
réussirez-vous à atteindre la finale 
de cette seconde édition !

•  Éprouvez votre adresse et votre 
stratégie avec ce jeu de quilles d’ori-
gine finlandaise. qui se joue avec un 
bâton de bois appelé molkky.

TOURNOI  
DE FOOTBALL

Succès depuis la première édition, 
le tournoi de football du BCF est le 
plus grand tournoi interentreprises 
de Lorraine.

•  Tournoi à 32 équipes de 7 joueurs  
et 3 remplaçants

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 origi-
nale et rythmée permet aux partici-
pants d’afficher leur détermination 
d’aventuriers.

LEGO®  
CONSTRUCTIONS

Le défi des briques Lego® est une ac-
tivité team building ludique et inédite 
suscitant la créativité et l’imagination 
de votre équipe.

À vous de gagner un maximum de 
points en équipe pour chaque défi 
proposé : construire une tour géante, 
des monuments, un pont… Inventivité, 
originalité et rapidité seront compta-
bilisées.

Plus de 50 000 briques sont mises à 
votre disposition !

• Session de 16 équipes de 5 joueurs

nouveauté
2022

LA CASA DEL BCF

Formez votre bande pour participer 
au casse du siècle. Votre cible : la 
Banque de France avec 2 milliards 
d’euros à la clé. Le Professeur, le cer-
veau de cette opération, vous guidera 
à travers les étapes de son plan. Sui-
vez ses instructions et vous n’aurez 
peut-être plus à travailler de toute 
votre vie si vous êtes les plus rapides !

Un escape game palpitant, riche 
en références à la série phénomène 
La Casa de Papel, ou l’on progresse 
dans la Maison royale de la monnaie 
d’Espagne au fil des étapes pour une 
immersion totale !

• Session de 16 équipes de 6 joueurs

nouveauté
2022

TOP CHEF  
DES ENTREPRISES

« Qui sera la meilleure brigade de 
Raymond Petit ? »

Un teambuilding culinaire s’invite au 
BCF. En plein air, le piano est à vous ! 
Vous disposerez de 120 minutes 
pour répondre aux commandes du 
chef cuisinier : imaginer et concevoir 
vos recettes en équipes.

Vous serez scrutés sur votre orga-
nisation, l’ambiance, la créativité, le 
respect du cahier des charges… pour 
récolter des points bonus. À l’issue 
du dressage, la dégustation d’un 
jury de participants du BCF rendra 
son verdict. Serez-vous les Top Chef 
du BCF 2022 ?

• Session de 5 équipes de 5 joueurs

nouveauté
2022
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RELAIS 4 X 400 M

Le relais 4 x 400 m suscite chaque 
année un bel enthousiasme de la 
part des supporters et une énergie 
décuplée des participants.

Plus de 60 participants se mesurent 
sur la piste du meeting international 
Stanislas.

BURGER QUIZ  
DES ENTREPRISES

Affrontement d’équipes en mode dé-
calé, dans des face-à-face de ques-
tions cocasses et saugrenues. Rem-
porterez-vous le plus de Miams ?

Culture générale, logique, réactivi-
té seront nécessaires pour parvenir 
sans encombre jusqu’au très atten-
du Burger de la Mort qui sollicitera 
vos méninges !

• Session de 24 équipes de 6 joueurs

COURSE DE LA  
DIVERSITÉ 3 & 6 KM 

10 KM DU BCF

La course du Business Cool Festival, 
première épreuve interentreprises 
de la rentrée sur le territoire du 
Grand Nancy fait le choix de la diver-
sité. Autour des Rives de Meurthe, 
cette course est ouverte à toutes les 
personnes majeures sur trois dis-
tances : 3, 6 et 10 km à parcourir à 
fond ou en marche libre.

Organisée par la Fédération Fran-
çaise du Sport d’Entreprise, la 
course de la Diversité est une course 
interentreprises qui porte les valeurs 
de cohésion sociale, de solidarité et 
d’égalité des chances.

Seul ou à deux, défendez les valeurs 
de la diversité et celles de votre en-
treprise.

nouveauté
2022

RÉALITÉ VIRTUELLE 
ACADÉMIE

Un team-building multi-joueurs en 
réalité virtuelle pour des groupes de 
4. Offrez-vous une expérience inno-
vante, immersive et unique. Vivez un 
moment hors du commun ! Amateurs 
de sensations fortes et de décors 
majestueux vivez une aventure col-
lective entre monde réel et monde 
imaginaire. Équipés d’un casque de 
réalité virtuelle, de leur audace et de 
leur détermination, vous devrez par-
venir au bout du scénario dans les 
meilleurs délais et le meilleur score.

CAMPING PARADIS

Et si on prolongeait l’été et ses jeux 
incontournables de plage et d’apé-
ro ? Saurez vous relever tous les défis 
avec adresse, agilité et rapidité pour 
remporter le trophée 2021 ?

Jeu du clou, du coton-tige, Molkky ou 
encore croquet vous départageront...

nouveauté
2022

PARCOURS SPORTIF 
POMPIER

Dépassement de soi, leadership et 
entraide au programme du « Boot 
camp » – à l’origine un camp d’en-
traînement pour les nouvelles recrues 
et les unités spéciales de l’armée 
américaine.

Découvrez une activité sportive en 
pleine nature en mode commando, 
un parcours pour combattantes et 
combattants déterminés à sortir de 
leur zone de confort (tir à la corde, 
construction de brancard, pilotage de 
drone, mission capture de drapeau, 
parcours du combattant, camou-
flage...)

nouveauté
2022

OBJECTIF  
PARIS 2024

Visez la médaille d’or aux olympiades 
du BCF !

Un challenge ludique et sportif par 
équipes vous attend sur la route des 
JO de Paris 2024.

Équilibre, force, endurance, agilité… 
mais aussi ingéniosité, précision… 
toutes les compétences connues ou 
méconnues de votre équipe sont à 
mobiliser.

Haka, quiz sportif, lancers, tir à l’arc, 
skis géants, relais, course d’obsta-
cles… bien des épreuves se dresse-
ront devant vous ; qui sait quelques 
athlètes en préparation olympique 
pourraient même vous faciliter la 
tâche… ou pas.

nouveauté
2022
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et aussi………
TOURNOI D’ÉCHECS, BEACH TENNIS, 
MOLLKY, BIATHLON, MARCHE NORDIQUE…

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.

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE

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

« 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.

10



�

�

REJOIGNEZ-LES !
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Contact partenariat et inscription :
03 83 85 54 25 – bcf@nancy.cci.fr
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