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LE BUSINESS COOL FESTIVAL 2020 prend
ses quartiers d’été cette année en vous proposant une nouvelle date, le 20 juin 2020 !

Le fief historique du BCF, le stade Raymond Petit entre en effet en travaux dès juillet pour plusieurs mois. Avant la période
des vacances, la fête des entreprises s’annonce belle coïncidant avec l’arrivée de l’été, la fête de la musique et même le
premier match des Bleus de l’Euro.
Autant d’opportunités de passer une journée riche en émotions et en activité.
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
chaque année plus diversifié et détonant.

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 ! Parmi les nouvelles épreuves 2020,
il vous faudra avancer façon Pékin Express avec le Business
Express tandis que dans Top Chef des Entreprises, votre brigade devra concocter sa meilleure recette…
Parcourez ce programme, partagez-le et constituez vos
équipes. Toute notre organisation est à disposition pour faciliter votre venue.
Bonne lecture, bonne préparation et au plaisir de vous retrouver à la cérémonie d’ouverture de la 8e édition du Business
Cool Festival !

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

LE LIEU
› Le stade Raymond Petit de

Tomblaine mis à disposition par
la Métropole du Grand Nancy
accueille la manifestation depuis
son lancement.
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› Situation géographique idéale

et équipements sportifs de haut
niveau permettent la mise en place
de nombreuses animations.

Ouverture des portes
Cérémonie d’ouverture des épreuves du matin
Tournoi de Football
Murder Party – Session 1
Top Chef des entreprises – Session 1
BBQ du midi accessible non-stop (à la charge des participants)
Cérémonie d’ouverture des épreuves de l’après-midi
Tournois de pétanque en triplette, de jeux vidéo, d'échecs ou de Molkky
Ouverture des villages
→ Village partenaires : stands
partenaires, initiations sports
de combat, animations
handisports, borne photos…

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

ÉPREUVES PAR ÉQUIPES
Euro Cup Challenge des entreprises
Koh Lanta des entreprises

Business Express
Nouveauté pro game challenge

Warrior Challenge

Murder Party
Session 2 (14h) – Session 3 (16h)

Game of Drones

Top Chef des entreprises
Session 2 (14h) – Session 3 (16h)

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 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 : Euro Cup Challenge,
Koh Lanta des entreprises,
Warrior Challenge, Game of
Drones, Business Express

Relais 4 x 400 m
Courses de 6 et 10 km
Soirée festive (offerte à tous les participants)
→ Apéritif-concert au village
des partenaires

Lâcher de 700 lanternes

→ Podium des lauréats
→ Barbecue géant

→ Tombola
→ Concert
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BUSINESS

FEST IVAL

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

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

Cette manifestation est l’occasion de rencontrer et tisser 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 communiquer ainsi dans la bonne humeur.

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

Spécial Euro 2020
›

M A Q U I LLA G E
›

LE BUSINESS COOL FESTIVAL,
C’EST UNE BELLE OPPORTUNITÉ
DE TEAM BUILDING POUR TOUTES
LES ENTREPRISES.

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.

COOL
L’idée de challenge et de dépassement de soi fait partie intégrante du concept BCF avec un programme
sportif complet sur la journée (tournoi de foot interentreprises, relais 4 x 400 m, courses de 6 km et
10 km…).

15 h – Retransmission en direct
et sur écran géant du premier
match des Bleus !

RE S T A U RA T I O N
›

Buvette et snacks mis en place en continu sur
toute la journée du BCF dès 12 h.
E S P A C E RÉ C U P É RA T I O N

›

Profitez d’un espace détente / récupération
et profitez des conseils santé, bien-être et
sport en entreprise. Espace kiné, ateliers yoga,
préparation Tai Shi…
BO RN E À S E LF I E S

›

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 HT

TOURNOI DE FOOTBALL
›

EURO CUP CHALLENGE DES ENTREPRISES ( 1 )

(1)

300 € pour 10 joueurs

›

→ 32 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

WARRIOR CHALLENGE
›

›

300 € pour 5 joueurs

›

300 € pour 4 joueurs

250 € pour 6 joueurs

→ 24 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

(1)

250 € pour 5 joueurs

›

→ En doublette
(2)

15 € par personne

RELAIS 4 X 400 M
›

ÉCHEC
MOLLKY

ENTRÉE SEULE AVEC REPAS DU SOIR

→ Repas du soir et boisson compris
→ Gratuit si déjà inscrit à une autre activité
(1)

→ Individuel
→ Fifa ou Mario Kart
→ Individuel

COURSES 6 OU 10 KM

→ 20 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

›

JEUX VIDÉO

→ 15 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

(1)

KOH LANTA DES ENTREPRISES

→ 24 équipes de 3 personnes

250 € pour 6 joueurs

BUSINESS EXPRESS

→ 3 sessions de 8 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

›

TRIPLETTE DE PÉTANQUE

→ 3 sessions de 15 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

TOP CHEF DES ENTREPRISES

15 € par personne

→ Repas du soir et boisson compris
→ Gratuit si déjà inscrit à une autre activité

MURDER PARTY

(1)

300 € pour 6 joueurs

GAME OF DRONES

›

→ 32 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

→ 24 équipes
→ Repas du soir et boisson compris

›

250 € pour 5 joueurs

TOURNOIS

›

7 € pour les enfants de moins de 10 ans

(1)

15 € par personne

→ Repas du soir et boisson compris
→ Gratuit si déjà inscrit à une autre activité

15 € par personne

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
(1)

Assurance incluse (licence événement avec le Comité Départemental de Sport en Entreprise) – (2) Certificat médical obligatoire
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DEVENIR PARTENAIRE DU BCF, C’EST :
→ Promouvoir sa marque.
→ Atteindre plus de 3 000 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.
→ 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.
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→ Stand au départ.
→ Remise du trophée

PARTENAIRE

OR

DEVENEZ

PA RT E N A I R E

PARTENAIRE

ARGENT

PARTENAIRE

BRONZE

3 OFFRES POUR BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

7 000 €HT

2 équipes incluses

3 000 €HT

1 500 €HT

1 équipe incluse

NAMING
COURSES

RELAIS 4 X 400 m

TOURNOI DE FOOT

VILLAGE DÉFIS SPORTS

KOH LANTA

UNE ANIMATION
FAN ZONE

JOUE-LA COMME LES PRO

WARRIOR CHALLENGE

E
 URO CUP CHALLENGE
DES ENTREPRISES

GAME OF DRONES

ESCAPE GAME GÉANT

BUSINESS EXPRESS

PÉTANQUE
T
 OP CHEF DES
ENTREPRISES
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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 munies
d’un certificat médical.
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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 en 2019 sur la piste du
meeting international Stanislas.

TOURNOI
DE FOOTBALL

KOH LANTA
DES ENTREPRISES

EURO CUP CHALLENGE
DES ENTREPRISES

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

Depuis sa première apparition
en 2017, les épreuves de ce
challenge mêlent dextérité, force,
courage, endurance et réflexion.

Challenge de 32 entreprises de 6
personnes. Les entreprises s’affrontent sur différentes épreuves
mêlant culture générale, adresse
et esprit d’équipe. Cette année,
quiz, construction et parties de
baby-foot géant et d’autres surprises mettront votre créativité,
réactivité et connaissances à
l’épreuve !

En simultané avec l’Euro 2020 !

Cette épreuve team building
originale et rythmée permet aux
participants d’afficher leur détermination d’aventuriers.

BUSINESS EXPRESS

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-mêmes pour passer
la ligne d’arrivée ensemble.

MURDER PARTY

GAME OF DRONES

Objectifs : en équipe de 6 enquêteurs rendez vos conclusions sur
l’enquête d’un homicide commit
au stade Marcel Picot.

Bien des épreuves d’agilité, de
réflexion et de précision jalonnent
votre conquête du Trône de Fer…

Vous êtes donc dans la dernière
ligne droite pour obtenir votre diplôme d’enquêteur ; mais pour
cela, vous devrez être les plus rapides pour recouper les indices,
les versions des suspects et nous
donner le nom du meurtrier, le mobile et l’arme du crime.
Techniquement : votre téléphone
portable sera votre outil le plus
précieux.

Après la réalité virtuelle, passage par l’araignée, l’all roads
challenge et le parcours Ninja
Warrior qui ne vous feront pas
de cadeaux… Jusqu’à l’ultime
course dans la drone arena.

TOURNOIS

TRIPLETTE DE PÉTANQUE
JEUX VIDÉO
ÉCHECS
DOUBLETTE DE MOLKKY

Le concours en triplette a fait
son apparition sur le BCF 2019.
Composez votre équipe de pointeurs et de tireurs, et peut-être
réussirez-vous à atteindre la finale de cette seconde édition !
Tournoi de jeux vidéo sur Fifa et
Mario Kart pour les gamers.
Nouveautés 2020 : tournoi
d’échecs et doublette de Mollky

Divertissement croisant olympiades et Escape Game. Votre
objectif sera de trouver l’équipe
coupable du vol des célèbres trophées et de les récupérer !
Pour cela, il vous faudra résoudre
des énigmes, échapper à la pièce
noire et réaliser des challenges
inattendus et originaux avec
bonne humeur, solidarité, enthousiasme et perspicacité.
Chaque équipe devra parcourir
les challenges le plus rapidement possible.

TOP CHEF
DES ENTREPRISES
Un challenge où les entreprises vont s’affronter lors d’un
concours de cuisine.
Nos 8 brigades de 5 cuisiniers
amateurs vont devoir réaliser
dans un temps imparti un nombre
déterminé d’encas (1 épreuve salée / 1 épreuve sucrée).
La cuisine fonctionnant comme
une entreprise, chacun des participants doit ainsi mettre ses
compétences propres au service
de sa brigade afin de gagner la
compétition.
À vos tabliers, prêts… Cuisinez !
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TOURNOI D’ÉCHECS, BEACH TENNIS,
MOLLKY, BIATHLON, MARCHE NORDIQUE…

« JOUE-LA C OMME LES PR O »

BM X
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 encadrés par des moniteurs professionnels.
L E V ILLAG E « DÉFIS SP ORTS »
En partenariat avec le comité départemental olympique 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 cumulez des points pour faire gagner votre équipe.
Animations ouvertes aussi au grand public.
C É R É M O N IES D’OUVERTURE
Cérémonie d’ouverture à 10 heures pour nos amis
footballeurs et à 13 heures pour les autres épreuves.
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En partenariat avec le SLUC Nancy Basket, l’AS
Nancy Lorraine, le Grand Nancy Métropole Handball
et Vandœuvre Nancy Volley-Ball, venez vous affronter 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, minitournois 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.

NOUVEAUX DÉFIS ENVISAGÉS

Dragon Boat
Stand Up Paddle
Sauts en parachute
Contactez-nous !

À VOUS CETTE ANNÉE !
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06 42 24 73 56 – 03 83 85 54 31 – m.libertini@nancy.cci.fr

PHOTOS : MATHIEU CUGNOT / PATRICE MARIE - PICOT EVENT / LAURENT FILLIOL – CQFD • CONCEPTION GRAHIQUE : SERVICE COMMUNICATION – CCIGNM © JANVIER 2020

Contact partenariat et inscription :

