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B2MISSION: C'EST QUOI?

B2Mission combine le team building et la promotion de la santé pour tous

les types et niveaux de performance des personnes actives ou qui

souhaitent le devenir.

L'objectif est de collecter le plus de points possible pendant un mois à

pied ou à vélo en utilisant l'application B2Mission. Tous les participants

décident eux-mêmes quand, où, combien de temps et s'ils sont actifs

ensemble ou seuls.

La prochaine B2Mission débutera le 1er mai 2021.



COMMENT FONCTIONNE B2MISSION?

Le mode "Move anywhere"

En mode " Move anywhere ", les activités à pied ou à vélo peuvent être enregistrées. Les participants décident eux-mêmes quand

et où ils commencent, à quelle vitesse et pendant combien de temps ils se déplacent. L'application B2Mission mesure la distance

parcourue et la convertit en points qui sont inclus en direct dans le classement. Les activités peuvent désormais être enregistrées

avec d'autres appareils (montres sportives de Garmin, Suunto, Fitbit et Polar avec fonction GPS, ainsi qu'Apple Watch, Samsung

Health et Coros) et être ensuite synchronisées avec l'application B2Mission.

Le mode "Move anywhere" est disponible dans toute la Suisse et, à quelques exceptions, partout à l'étranger.

Pour chaque kilomètre parcouru à pied, 300 points sont attribués. Chaque kilomètre parcouru à vélo rapporte 100 points.

Chez B2Mission, les points peuvent être gagnés de deux manières différentes : En mode "Move anywhere" et avec des Challenges (voir page

suivante).



Les Challenges

Les Challenges sont disponibles dans 21 villes suisses. Chaque Challenge consiste en 30 Checkpoints GPS, qui sont affichés dans 

l'application B2Mission. Les participants disposent de 60 minutes maximum pour atteindre à pied le plus grand nombre possible 

de Checkpoints GPS. Ils déterminent l'ordre dans lequel ils s'approchent des Checkpoints. L'application reconnaît 

automatiquement le passage d'un Checkpoint et crédite le nombre de points correspondant. Il est payant de choisir un itinéraire 

intelligent, car le nombre de points varie en fonction du Checkpoint. Les Checkpoints  des questions, les Boost-Checkpoints, les 

Fit-Checkpoints et les Pop-up-Checkpoints donnent des points supplémentaires et offrent 

beaucoup de variété. En plus des Checkpoints, la distance parcourue dans 

le cadre du Challenge augmente également le nombre de points. 

Chaque kilomètre parcouru donne 300 points. 

Veuillez noter : Comme les Challenges peuvent être utilisés pour 

augmenter le compte de points de manière significative, chaque 

participant peut compléter un maximum de quatre Challenges, 

après quoi le mode Challenge n'est plus disponible dans 

l'application. Il importe peu que le même Challenge soit relevé 

quatre fois ou que des Challenges différents soient relevés. 

COMMENT FONCTIONNE B2MISSION?

Chez B2Mission, les points peuvent être gagnés de deux manières différentes : En mode "Move anywhere" (voir page précédente) et avec des

Challenges.



QUELLES CLASSEMENTS EXISTENT?

Catégorie "Entreprise"

Nous additionnons tous vos points et créons un 

classement séparé pour les tailles d'équipes 

suivantes : 

o <10 (Entreprises avec 1 à 9 participants)

o <30 (Entreprises avec 10 à 29 participants)

o <50 (Entreprises avec 30 à 49 participants)

o <100 (Entreprises avec 50 à 99 participants)

o <200 Entreprises avec 100 à 199 participants)

o >200 (Entreprises avec plus de 200 participants)

Catégorie "Crews"

Pour cette catégorie, nous formons de manière 

dynamique des groupes de quatre dans votre 

entreprise en fonction du score actuel.

Dès que le score change, la composition des crews

peut également changer. Le sexe ne joue aucun rôle 

dans cette catégorie.

Catégorie "Individuel"

Nous recherchons le collecteur de point le plus 

diligent et la collectrice de points la plus diligente.

Toutes les catégories sont classées au niveau national. Les classements actuels de toutes les catégories se trouvent directement dans l'application B2Mission.



B2Mission utilise la technologie pour rendre l'activité sportive plus variée et plus captivante.

POURQUOI PARTICIPER?

Avec B2Mission, vous et votre entreprise avez un objectif commun qui vous soude. Ensemble, vous 

êtes en compétition pour accumuler plus de points que les autres entreprises. Tout le monde peut 

s'entraider et participer sans aucune pression.

Team building

Promotion de la santé

Amusement

B2Mission motive à être actif régulièrement et à promouvoir ainsi la santé. Deux tiers des participants 

à B2Mission 2020 ont déclaré être plus actifs ou nettement plus actifs que d'habitude au cours du 

mois.

Soyez actifs pour une bonne cause : B2Mission fait don d'un franc par participant à l'organisation 

caritative "Croix-Rouge suisse". Vous avez la possibilité de collecter des dons supplémentaires avec 

votre équipe. 

Charity



COMBIEN ÇA COÛTE ?

SMALL

CHF 19.-*
par personne

(1 – 50 participants)

MEDIUM

CHF 18.-*
par personne

(51 – 100 participants)

LARGE

CHF 17.-*
par personne

(100+ participants)

* = hors TVA



COMMENT S'INSCRIRE?

1. En tant que capitaine d'équipe, vous prenez en charge la coordination dans l'entreprise et créez - si ce n'est déjà fait - un compte MyB2Run.

Si vous savez déjà combien d'employés 

participeront :

2. Vous achetez le nombre correspondant de codes 

d'activation pour B2Mission dans notre e-boutique.

3. Les participants téléchargent l'application B2Mission à 

partir de la mi-avril.

4. Les participants saisissent le code d'activation de leur 

équipe dans l'application. En tant que capitaine 

d'équipe, vous recevrez ce code de notre part environ 

une semaine avant le début de la B2Mission.

5. À partir du 1er mai 2021, votre équipe pourra 

accumuler des points.

Si vous ne savez pas encore combien d'employés 

participeront :

2. Vous réservez un contingent de codes d'activation chez 

nous (info@b2mission.ch). À la fin de la B2Mission, nous 

vous facturerons le nombre de codes d'activation 

effectivement utilisés. 

3. Les participants téléchargent l'application B2Mission à 

partir de la mi-avril.

4. Les participants saisissent le code d'activation de leur 

équipe dans l'application. En tant que capitaine 

d'équipe, vous recevrez ce code de notre part environ 

une semaine avant le début de la B2Mission.

5. À partir du 1er mai 2021, votre équipe pourra accumuler 

des points.

https://www.b2run.ch/run/ch/fr/login.html
https://www.b2run.ch/run/ch/fr/shop.html#https%3A%2F%2Fshopping.b2run.ch%2Fmodules%2Fshop%2F%3Flang%3Dfr
mailto:info@b2mission.ch
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