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Mot du président

Le monde ne sera pas toujours ce qu’il est, mais nous, plus que quiconque, croyons en demain. Nous 
croyons au maintien d’une logique d’entreprise saine et éthique, permettant de penser positivement, sur 
la durée, à un monde meilleur.

Parce que c’est cela notre priorité : transmettre, échanger, partager, pour pouvoir penser et créer 
librement. Nous promouvons une société du faire, de l’action, de la motivation, de l’envie et de l’intelligence. 
Nous désirons une société faite de dépassement de soi, d’entraide, de respect, de solidarité.
Nous devons transmettre, c’est une nécessité. Nous devons transmettre pour nous transformer, pour 
évoluer, pour exister. Il faut transmettre chaque jour pour que demain soit meilleur qu’hier.

Nous pensons que chacun peut s’engager à prendre son destin en main, que l’intelligence est la clé de 
tout. Nous sommes persuadés que chacun peut et doit se responsabiliser face au grand défi qui attend 
le monde ; il faut repousser le repli individualiste, l’impuissance apprise et la défiance et convaincre 
qu’un socle citoyen commun, qu’une construction de l’avenir commune est possible. Ce n’est qu’à 
cette condition que l’individu s’épanouira pleinement, dans sa vie personnelle mais aussi et surtout dans 
son milieu professionnel. Aussi dans ce cadre, je renouvelle notre adhésion au Global Compact et à ses 
principes.

François-Xavier MOUTEL
Président Fondateur ABALONE Group
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Le groupe ABALONE
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63 
AGENCES

230
COLLABORATEURS

28
ANS

22 000
RECRUTEMENTS

PAR AN

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES

ÉTHIQUE
DURABLE
LOCALE

Quelques chiffres
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Nos agences

RÉGION CENTRE-VAL- 
DE-LOIRE

Orléans (dép.45)
Romorantin (dép.41)
Tours (dép.37)

................................

RÉGION OCCITANIE

Montauban (dép.82)
Montpellier (dép. 34)
Tarbes (dép.65)
Toulouse (dép.31)

................................

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Lisses (dép.91)
Mantes-la-Jolie (dép.78)
Osny (dép.95)
Rungis (dép.94)

................................

RÉGION BRETAGNE

Brest (dép.29)
Morlaix (dép.29)
Lorient (dép.56)
Rennes (dép.35) 
Vannes (dép.56) 
Vitré (dép.35) 

................................

RÉGION PAYS-DE-LA 
LOIRE 
 
Ancenis (dép.44)
Angers (dép.49)
Châteaubriant (dép.44)
Château-Gontier (dép.53)
Cholet (dép.49)
Challans (dép.85)
La Roche-sur-Yon (dép.85)
Les Essarts (dép.85)
Le Mans (dép.72)
Machecoul (dép.44)
Nantes BTP (dép.44)
Nantes CHR (dép.44) 
Nantes Industrie (dép.44) 
Nantes Sud-Loire (dép.44)
Nantes Tertiaire (dép.44)
Orvault (dép.44)
Rezé (dép.44) 
Saint-Nazaire (dép.44)

................................

RÉGION NOUVELLE 
AQUITAINE

Bayonne (dép. 64)                                         
Bordeaux Industrie (dép.33)
Bordeaux BTP (dép.33)
Brive-La-Gaillarde (dép.19)
Bressuire (dép.79)
Dax (dép.40)
La-Teste-de-Buch (dép.33)
La Rochelle (dép.17)
Limoges (dép.87)
Pau (dép.64)
Pessac (dép.33)

RÉGION PROVENCE-
ALPES-CÔTE-D’AZUR

Aix-En-Provence (dép.13)

................................

RÉGION AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Chambéry (dép.73) 
Clermont-Ferrand (dép.63)
Le Puy-En-Velay (dép.43)
Lyon BTP (dép.69) 
Lyon Tertiaire (dép.69) 
Oullins (dép.69)
Saint-Paul-Trois-Châteaux (dép.26)
Valence (dép.26)

................................

RÉGION BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Dijon (dép.21)

RÉGION GRAND-EST

Colmar (dép.68) 
Épinal (dép.88)
Nancy (dép.54)
Metz (dép.57)
Reims (dép.51)

................................

RÉGION HAUTS-DE-
FRANCE

Lille (dép.59)

Belgique 
ABALONE Liège & Charleroi

ABALONE EN EUROPE 

Allemagne 
PersoPlus Landshut

Luxembourg 
ABALONE Heisdorf
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ABALONE

SSII
Ingénierie et Solutions 

Informatiques

CONSULTING ÉNERGIE
Accompagnement vers 
l’autonomie énergétique

RECRUTEMENT
OUTPLACEMENT

Cabinet
Conseil RH

SOURCING EUROPÉEN
Mise à disposition de 
personnel européen

FORMATION
Formations et services aux 

entreprises

INTÉRIM / CDD / CDI
Profils nationaux
Contrats flexibles
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Notre métier, le recrutement

BILAN DE FIN DE MISSION
AVEC L’INTÉRIMAIRE

ADMINISTRATIF  
FACTURATION

SUIVI DE MISSIONS
CONTRÔLE QUALITÉ ET CONFORMITÉ

PROPOSITION DES 
COMPÉTENCES AU CLIENT MISE 

À DISPOSITION DE L’INTÉRIMAIRE

ENTRETIENS PHYSIQUES PROPOSITION DES 
CANDIDATS

PRÉQUALIFICATION VALIDATION 
DES COMPÉTENCES

ET DES CRITÈRES

SOURCINGDÉFINITION DU 
BESOIN / PROFIL
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Nos engagements
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ENGAGEMENT 
QUALITÉ & BIEN-
ÊTRE AU TRAVAIL

Certification système 
SRAP issue des normes 
ISO 9001 & ISO 45001

Certification Qualité 
& Sécurité validée 
annuellement par un 
audit mené par un 
organisme externe

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL 

Un cadre universel de 
valeurs pour initier, 
structurer & développer 
votre démarche

Nous sommes adhérents 
du réseau de partages 
et d’échanges 
Global Compact 
développement 
durable, rattaché à 
l’ONU

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL & 
ENVIRONNEMENTAL

Label RSE issu des 
recommandations 
européennes

Label validé 
annuellement par un 
audit externe validant 
notre politique et 
nos actions liées à la 
Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise

NOTRE GROUPE

Le réseau d’agences ABALONE privilégie la qualité de sa 
prestation et le respect de ses engagements. Nos équipes 
s’impliquent dans la gestion de carrière, l’amélioration de 
l’employabilité et la fidélisation des intérimaires et des clients.

NOS PRIORITÉS

L’intégration et l’emploi pour tous !
Notre ambition est de refléter au sein de nos équipes, la 
diversité de nos marchés et de nos clients. ABALONE informe 
ses salariés et ses entreprises utilisatrices de leurs obligations. 
Les activités de mise à disposition et de placement sont 
directement concernés par les questions de discrimination 
dans l’accès à l’emploi, à la formation, le respect de l’égalité 
de traitement et la promotion de la diversité. ABALONE prône 
l’intégration de tous au sein de la Tribu.

EN ROUTE VERS UNE MOBILITÉ 
DÉCARBONÉE !

ABALONE poursuit son engagement pour l’environnement  
en équipant ses agences d’emplois de véhicules électriques. 
C’est la Mission Zéro Carbone d’ABALONE : proposer à tous 
une mobilité durable et sans émission de gaz à effet de serre.

Notre politique & 
nos engagements
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L’Humain & l’Environnement : notre ADN

20182017

20112009

 2007

1991

2006

ADHÉSION au Global Compact
Création de la FONDATION ABALONE

Inauguration du SIÈGE SOCIAL,
1er bâtiment européen à energie positive 

Le projet du siège 
AUTONOME se dessine

ABALONE est nommé
AMBASSADEUR du
Global Compact

ABALONE se dote
de 9 véhicules électriques

Opération
1001 portraits

Création
ABALONE
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Le 26 octobre 2018, le Global Compact France nommait 
officiellement ABALONE ambassadeur pour les Pays de Loire.

QUEL EST LE RÔLE DE 
L’AMBASSADEUR ?

• Promouvoir le Global Compact sur son territoire, auprès 
de sa sphère d’influence, réseaux d’entreprises et 
fédérations éventuelles

• Soutenir les nouveaux adhérents

• Organiser les étapes du Tour de France PME planifiées en 
région Pays de Loire

Grâce à ces 
engagements

18 ACTIONS
ont déjà été publiées sur la plateforme 
du Global Compact

RDV le
06 juin 2019

pour l’étape 
Nantaise du tour de 

France Global Compact
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Qu’est-ce que le Global Compact ?

• Lancé en 2000 par Kofi 
ANNAN

• Rassemble entreprises, 
Organismes des Nations 
Unies et Société Civile 

• La plus large initiative mondiale 
en matière de responsabilité 
sociétale

• Une plateforme d’échanges et     
d’actions collectives

Le Global Compact des Nations Unies rassemble entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde du travail et 
société civile autour de dix principes universellement reconnus pour construire des sociétés plus stables et inclusives.

Cadre d’engagement volontaire, référentiel international, plateforme d’actions et d’échanges, le Global Compact est la 
plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale avec plus de 13 000 participants dans 170 pays.

Relais local officiel en France, le Global Compact France rassemble près de 1 200 entreprises et plus de 100 organisations à 
but non lucratif. Le Global Compact France offre à tous types d’entreprises et d’organisations un lieu d’échange stimulant 
pour initier, développer et partager leurs démarches de responsabilité sociétale.

EN 4 POINTS
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Visite de François DE RUGY, Président de l’Assemblée Nationale 
et actuel Ministre de l’Environnement au Siège ABALONE le 
29 Juin 2018 en compagnie de Fella IMALHAYENE Déléguée 
Générale du Global Compact France.
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Environnement

RSE
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Réduire 
& compenser 
nos impacts

Promouvoir 
la mobilité 

décarbonée Promouvoir 
la biodiversité
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Réduire notre empreinte carbone
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NOS RÉSULTATS 2018 :

• Production de 14 Mégawatts d’énergie solaire : 
OBJECTIF ATTEINT !

• Récupération de 60 000 litres d’eau pluviales pour 
réutilisation sanitaire

En 2009, le Groupe inaugure à Saint-Herblain son Siège Social 
à énergie positive et sans rejet de gaz à effet de serre, unique 
bâtiment du genre en Europe.

LES OBJECTIFS DÈS 2006

• Construire un bâtiment peu économe et autonome en  
énergie

• Se libérer des tensions géopolitiques des énergies

• Innover dans les énergies renouvelables

• Avoir un rôle de précurseur 

Notre siège,
un symbole

L’INFO

 Août 2009, même le 
NEW YORK TIMES parle 

du Siège ABALONE !

En 
partenariat avec 

Les Ruchers du Champoivre, 
ABALONE Group a installé sur le 

toît de son Siège Social 
3 RUCHES. Ces dernières ont été 

construites par un ESAT de Rezé avec 
du bois de la région. 

Pour la deuxième année consécutive, 
nos abeilles ont pu nous fournir une 
production 100% locale et made in 

ABALONE. 
Résultat 2018 :

30kg de miel toutes fleurs 
récoltés.
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En route vers une mobilité décarbonée
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42%
De notre 
flotte est 
électrique

Kilomètres 
parcourus

Litres de 
carburants 
économisés

1 303 727 130 000

 = Économie de 365 T de CO2                   OBJECTIF ATTEINT

L’ABALONE Mobile ayant fait l’objet d’une publication 
autour des ODD (Objectifs de Développement Durable), le 
seuil symbolique de la 100ème action est ainsi atteint !

L’ABALONE Mobile a 
fait son entrée au sein 
d’ABALONE ! Cette 
petite camionnette 
est un bureau mobile 
décarboné (propulsion 
électrique, panneau 
solaire, éolienne) toute 
équipée permettant de 
recruter différemment et 
ainsi, aller à la rencontre 
de l’intérimaire.

AVRIL 2018
On parle 
d’ABALONE et 
de la nouvelle 
agence de 
Challans dans 
le journal Ouest-
France.

NOS BORNES ÉLECTRIQUES 
Notre parc compte désormais 27 bornes sur le territoire
43,5% de nos agences sont ainsi équipées
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Eco Solar Breizh  a pour ambition depuis 2010 de promouvoir 
la mobilité douce et d’informer les futures générations des 
innovations dans ce domaine. Eco Solar Breizh est ainsi un 
tissu de partenaires tant académiques qu’entreprises où 
chacun apporte une contribution.

ABALONE reconduit en 2018 son partenariat avec Polyjoule, 
une association de Polytech Nantes qui rassemble des 
étudiants provenant de deux filières complémentaires autour 
d’un même projet : l’École d’Ingénieurs Polytech Nantes et 
une section BTS Moteur à Combustion Interne du Lycée La 
Joliverie (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44 ). Ces derniers, soutenus 
par leurs professeurs, rassemblent et mettent en commun 
leurs connaissances et compétences afin de concevoir, 
réaliser et optimiser un véhicule prototype, dans le but de 
participer à des courses énergétiques et de promouvoir la 
mobilité douce.

Polyjoule participe chaque année au Shell Eco Marathon de 
Londres, dans la catégorie prototype hydrogène. Il a fini 1er 
de sa catégorie de 2010 à 2017. 

Les partenariats Eco 
Solar Breizh et
Polyjoule sont 
pérennisés 
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Les actions antérieures se poursuivent…
De nouvelles font leur apparition

NEW !
Tri et don de matériel informatique :
• Don de 10 ordinateurs portables à l’association 

RÉSEAU ÉTINCELLES (plus d infos page 42)
• Don de 8 ordinateurs au CENTRE 

SOCIOCULTUREL PLAISANCE NANTES pour 
permettre l’OUVERTURE D’UN ESPACE 
MULTIMÉDIA

RECYCLAGE DE NOS ENCRES
Grâce à l’accord CONIBI, partenaire de toutes 
nos agences. 

OCTOBRE 2018
Mise en place sur les réseaux sociaux de la 
« green actu » flash d’actualité mensuel dédié à 
l’environnement.

RECYCLAGE ET TRI 
DE NOS PAPIERS ET 
CARTONS
3,6 Tonnes de papiers 
et cartons récoltées 
avec des associations 
de proximité. 
32 000 litres d’eau et 
9,3 tonnes de bois 
économisés.
OBJECTIF ATTEINT !

RECYCLAGE DE 
NOS PILES ET 
BATTERIES
Toutes nos agences 
possèdent un 
récupérateur de piles.
Un collecteur Corepile 
est également présent 
au Siége Social. 
Résultat 2018 : 3,2 Kg 
collectés.
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LE 21 NOVEMBRE 2018, dans le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets, ABALONE & la Fondation ont 
sensibilisé les Nantais sur le tri des canettes et le projet du Cœur 
(plus d’informations page 44)
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Retour sur le témoignage de Marie, recrutée  à 
l‘occasion de cette journée !

Dans le cadre de la SERD, Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets la Fondation ABALONE est allée à la rencontre des 
nantais pour une journée de sensibilisation au tri des déchets.
Nous nous sommes également déplacés avec L’ABALONE 
Mobile, pour pouvoir accueillir des candidats et échanger 
avec eux sur leurs recherches d’emploi et leurs parcours. C’est 
comme cela que nous avons rencontré Marie, qui sortait d’un 
entretien dans un cabinet de recrutement et passait par hasard, 
avec son CV dans son sac…

ABALONE : Pourquoi vous êtes-vous arrêtée ce jour-là, Cours 
des 50 Otages ?
Marie : Et bien je passais par hasard, c’est l’événement qui a 
attiré ma curiosité et a fait que je me suis arrêtée. 
Je sortais d’un entretien d’embauche, j’avais mon CV sous le 
bras, ce qui tombait plutôt bien.

ABALONE : Quel a été votre ressenti sur ce premier contact 
avec ABALONE ?
Marie : Ce qui vous différencie par rapport aux autres recruteurs 
c’est déjà de m’avoir proposée un entretien à l’arrière d’un 
camion, à l’opposé de ce qui peut se faire aujourd’hui. Cette 
rencontre atypique totalement improvisée permet d’enlever 
toutes les barrières et conventions qu’il peut y avoir lors des 
entretiens classiques. Ça met moins de pression aux candidats, 
contrairement aux salons et forums.

Marie, Véronique (ABALONE), Léo (Fondation ABALONE)
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• Économie de 150 000 LITRES de carburant

• Économie de 420 TONNES DE CO2

• Production de 15 MÉGAWATTS d’énergie solaire

• Récupération de 65 000 LITRES d’eau pluviale pour réutilisation sanitaire

• Récupération de 3,5 KG piles

• Récupération de 4 TONNES de papiers & cartons

• Récupération de 1,4 TONNES de canettes aluminium (environ 100 000 canettes)

• Mise en place d’un PLAN DE RÉDUCTION DES ÉNERGIES au bureau
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IntérimairesIntérimaires

RSE
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Accompagner nos intérimaires vers leur 
réussite

89%11%
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PROFIL INTÉRIMAIRE TYPE - 2018

• 1 homme
• 34 ans
• 5 contrats

16 655 INTÉRIMAIRES DISTINCTS ont 
travaillé chez nos clients en 2018

STRUCTURE DE NOS EFFECTIFS INTÉRIMAIRES :

   Promouvoir
l’accès à l’emploi

pour tous

Monter en compétences 
de nos intérimaires

Combattre la discrimination et
promouvoir la laïcité

Protéger nos intérimaires4.

3.

2.

1.
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La montée en compétences de nos 
intérimaires
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TOP 15 FORMATIONS INTÉRIMAIRES

AIPR       172
CACES PEMP      89
CACES ENGINS DE CHANTIER    79
CACES CARISTE     60
PONT ROULANT     49
CACES GRUE      34
TRAVAIL EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS  31
HABILITATION ÉLECTRIQUE    28
FIMO / FCO      24
PARCOURS MAÇON VRD    18
ECHAFAUDAGE     17
SOUDURE      16
SST       14
PERMIS CE      11
TOURS ETAIEMENT ET COFFRAGES MODULAIRES 9

THÈMES DE FORMATION CIF 
INTÉRIMAIRES 2018
CONDUCTEUR ROUTIER
PERMIS
SOUDURE

LE BTP MANQUE DE COMPÉTENCES !
Chez ABALONE Angers, on investit 
dans la formation professionnelle pour 
augmenter l’employabilité de nos 
intérimaires et apporter des solutions 
adaptées à nos clients !

Ci-dessous une photo de nos intérimaires 
en formation coffreur / brancheur !

41 790785

Heures de formation dispensées, 
réparties sur 66 thèmes

Intérimaires 
formés
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Exemple sur les montées en compétences 2018

17
Personnes formées

de septembre à novembre 2018
en FORMATION MAÇON VRD
(ABALONE Angers, Château-

Gontier et Le Mans)

6
Personnes formées

sur le 1er semestre 2018
en FORMATION SOUDURE

(ABALONE Brest)

78
Personnes formées

au Titre Pro Conducteur avec Permis 
EC et SST

en FORMATION TRANSPORT SPL
(ABALONE Nancy)

Personnes formées
de mars à avril 2018

en FORMATION MONTEUR CÂBLEUR
(ABALONE Nantes Industrie)
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COLLABORATION PRIVILÉGIÉE AVEC LE 
FASTT
OCTOBRE 2018 : une rencontre était organisée 
dans nos locaux afin de favoriser les échanges 
et mettre en place des actions plus concrètes en 
faveur de nos intérimaires.

EN 2018 :

628 actions d’accompagnement mises en place,
200 de plus qu’en 2017

Les accompagnements les plus plébiscités : 

1. Location de véhicule
2. Recherche de logement
3. Financement de projet

OBJECTIF 2019 :

Mieux informer nos intérimaires sur les possibilités 
qu’offre le FASTT

COMPTE ÉPARGNE 
TEMPS
ABALONE propose la 
mise en place d’un 
COMPTE ÉPARGNE 
TEMPS, accessible dès 
la 1ère heure de mission.

ILLETTRISME
Nos chartes HAND’EM-
PLOYEUR et LAÏ-
CITÉ s’enrichissent 
désormais  d’un enga-
gement dans la lutte 
contre l’illettrisme : 

• Diffusion et affi-
chage dans toutes 
nos agences  

• Sensibilisation de 
nos permanents

• Combattre la discrimination 
et promouvoir la laïcité

• Accompagner nos 
intérimaires au quotidien

• Promouvoir l’accès à 
l’emploi pour tous

QUÉBEC
Prenez un aller-simple pour l’emploi... DESTINATION 
QUÉBEC ! En partenariat avec Patrimoine RH, nous 
offrons la possibilité d’aller travailler de l’autre 
côté de l’Atlantique !
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Mardi 27 novembre 2018 au Ministère de l’Économie et des 
Finances, ABALONE en tant que partenaire était présent parmi 
500 dirigeants, professionnels des Ressources Humaines ou 
encore de la RSE pour assister à la 3ème remise des Trophées 
du TOP 10 des recruteurs de la diversité.

Chaque année depuis 3 ans maintenant, Mozaïk RH et 
la Fondation Mozaïk organisent cet événement afin de 
promouvoir et de récompenser les pratiques vertueuses en 
matière d’intégration dans les entreprises des profils issus des 
territoires moins privilégiés.

Ce sont ainsi 10 PME et entreprises qui ont vu leurs efforts 
et leurs actions récompensés. ABALONE France, en tant 
que partenaire engagé sur les questions de diversité, 
accompagnait la Fondation Mozaïk aux côtés du Ministère 
de l’Économie et des Finances pour la mise en place de cet 
événement.
ABALONE France a prévu d’ores et déjà de renouveler son 
soutien à la Fondation Mozaïk pour l’édition 2019 du TOP 10 
des recruteurs de la diversité.

TOP 10 des recruteurs 
de la diversité 
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Protéger nos intérimaires, axe majeur d’action en 
2018 : La sécurité avant tout !

Vous êtes acteur de votre sécurité et de celle des autres !

RISQUES
- Accident du trajet 
- Accident du travail 

- Glissade 
- Chute de plain-pieds

DÉCEMBRE 2018 

JE FAIS QUOI ?
 
 

À vélo, je mets la lumière et mon gilet 
 

En voiture, je vérifie l’état des pneus  
et des phares

 
Je consulte la météo avant tout trajet

 
Je respecte les consignes de sécurité 

données par les services routiers.

Hiver 2017 (Octobre à Décembre) : 15 accidents 
Hiver 2018 (Janvier à Mars) : 17 accidents   

Froid, Nuit,Verglas, Neige... 
autant de facteurs qu’il ne faut pas négliger pour éviter :

Pour voir et être vu :

TRAVAIL 
ET CONDITIONS 

HIVERNALES

FLASH SÉCURITÉABALONE S’EMPARE 
DES RÉSEAUX 
SOCIAUX :
Pour en parler et 
sensibiliser.

Septembre 2018 :
ABALONE détourne 
la « Fashion week » et 
présente sa collection 
EPI.  

JOURNÉE DE LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL

RÉVISION DU FLASH SÉCURITÉ 
MENSUEL

L’ÉQUIPE QSE SE RENFORCE

Intègration d’un Assistant Gestion 
accident de travail et maladie 
professionnelle.

• 100 % des accidents du travail sont 
analysés

• Taux de fréquence : 77,14%
• Taux de gravité : 2,90% 
• Tests de sécurité informatisés, réalisés 

en agences à titre préventif

Notre programme d’intégration des 
salariés permanents prévoit 1 cursus de 
formation  « prévention à la santé et la 
sécurité au travail »

Acquérir des bases en prévention des 
risques professionnels (en collaboration 
avec L’INRS).

Analyser un AT (en collaboration avec 
les délégations Carsat).

ACTIONS DE PRÉVENTION MENÉES 
EN COLLABORATION AVEC NOS 
CLIENTS PARTENAIRES

Septembre 2018 ABALONE Machecoul  
initie une démarche de prévention sécurité 
spécifique à l’industrie de transformation.

Dernier trimestre 2018 ABALONE Lorient 
intègre une stagiaire dédiée à la sécurité 
pour accompagner son principal client 
(secteur de l’agroalimentaire).
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MONTÉE EN COMPÉTENCES DE NOS INTÉRIMAIRES
• Nombre d’intérimaires formés : + 5% 
• Nombre d’heures de formation : + 10%
• Nombre de qualifications / habilitations obtenues : + 10%

 PROMOUVOIR L’ACCÈS À L’EMPLOI POUR TOUS
• Accompagnement de personnes sorties du milieu carcéral
• Création et mise en place d’un test de pré-positionnement langue 

française 

 COMBATTRE LA DISCRIMINATION & PROMOUVOIR LA LAÏCITÉ
• Renouvellement du partenariat Mozaik RH 
• Sensibilisation au principe de la laïcité 

PROTÉGER NOS INTÉRIMAIRES
• Taux de fréquence : - 5%
• Taux de gravité : - 10%
• Développement partenariat FASTT (Bus Santé intérimaires)
• Lancement de l’application « gestion des AT » développée en interne
• Mise en place de la procédure Gestion de crise - Accident grave
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Clients & PrestatairesClients & Prestataires

RSE
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Avoir une relation basée sur la confiance 
et la proximité

Assurer 
une

transparence de 
nos pratiques  
commerciales

Favoriser 
les relations de 
proximité avec 
nos partenaires

Promouvoir la 
démarche RSE 
auprès de nos 

partenaires
Une tribu qui avance du bon pas !

CHARTE
ANTI-CORRUPTION

LA CORRUPTION 

La corruption constitue une menace majeure au développement des entreprises 
et va à l’encontre des valeurs d’ABALONE, à savoir le respect rigoureux des cadres 
juridiques, morales et éthiques.
Notre approche en matière de corruption est donc de toujours prévenir, de ne jamais 
accepter, et de toujours agir.
Cela consiste à adopter les meilleurs pratiques en matière de transparence et 
d’intégrité afin de vivre dans « Un monde dans lequel les gouvernements, la politique, 
les entreprises, la société civile et la vie quotidienne sont épargnés par la corruption »
Pauvreté et corruption sont liées, la corruption affectant particulièrement les personnes 
les plus démunies.

ENGAGEMENT

ABALONE s’engage, quels que soient les intérêts commerciaux ou financiers en jeu, à 
ce que ses ressources et ses biens ne soient pas utilisés à des fins de corruption. 
Tout membre du personnel ABALONE qui s’efforce d’amener un tiers à contracter ne 
doit pas avoir recours à des actes de corruption active ou passive. 
Tout membre du personnel ABALONE s’interdit de solliciter ou d’accepter un avantage 
quelconque d’un tiers en échange de l’exécution d’un acte entrant dans ses fonctions. 
Tout membre du personnel ABALONE est tenu de n’accepter, ni de solliciter aucun 
cadeau, aucune faveur ou invitation ainsi qu’aucun autre avantage pour lui-même 
ou quiconque, venant de personnes ou d’organisations avec lesquelles le salarié a 
des relations d’affaires  (Cela exclut les actes de courtoisie ou d’hospitalité usuels).

Tout membre du personnel ABALONE faisant objet d’une tentative de corruption de la 
part d’un tiers devra en référer dans les meilleurs délais à la direction. Aucun salarié ne 
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir 
témoigné des agissements définis dans cette charte. 
Tout membre du personnel ABALONE qui, dans l’exercice de ses fonctions aura 
procédé à des agissements en infraction avec cette charte est passible d’une sanction 
disciplinaire.
 
François-Xavier MOUTEL

OBJECTIFS 2018 
ATTEINTS !
0 PLAINTE POUR 
CORRUPTION ET 
MALVERSATION

Nous avons accompagné en 2018 4 900 CLIENTS dans leur recrutement et gestion de 
personnel. 93% de nos clients nous ont renouvelé leur confiance cette même année.
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LA CONTEMPORAINE
Anciennement imprimerie Saint-Aignan / Sainte-Luce-sur-Loire 44

Imprimeur Partenaire engagé depuis plus de 20 ans !

• 100% de papier recyclé
• 100 % encre base végétale
• Éclairage de l’atelier 100% led
• Chauffage de l’atelier avec récupération de la chaleur 

des presses offset

Obtention de la charte RSE de la Chambre des Métiers (avril 
2018) et titulaire de 2 certifications reconnues. 

PEP’S
Nous collaborons depuis 1 an avec l’enseigne Pep’s, située 
à Saint-Herblain, pour les déjeuners d’affaires ou lors des 
sessions de formation dispensées au Siège Social.
Des produits frais et de saison, dans des bocaux de verre 0 
déchet ! 

1500 KITS À PLANTER !
Ils ont été produits dans le Maine et Loire et ont été distribués 
à nos clients partenaires.

Favoriser les 
relations de proximité 
avec nos partenaires
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Besoins & attentes (parties prenantes ABALONE)

PUBLIC &
MUNICIPALITÉ

ACTIONNAIRES

FOURNISSEURS

INTÉRIMAIRES

CLIENTS
 √ Notre politique Qualité / Sécurité / RSE
 √ Satisfaction de la prestation
 √ Bon niveau Qualité / Prix

 √ Notre politique Qualité / Sécurité / RSE
 √ Qualité de l’accueil
 √ Qualité des missions
 √ Respect du code du travail

 √ Partenariat
 √ Conditions de règlement
 √ Proximité

 √ Image de marque de l’entreprise
 √ Acteur de l’emploi et partenaire économique local
 √ Facteur d’insertion
 √ Développement local

 √ Image de marque de l’entreprise
 √ Résultats financiers
 √ Exemplarité
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• 0 PLAINTE pour malversation

• 0 PLAINTE pour corruption

• Développement de la politique achats durables
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Société Civile

RSE
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Être un partenaire durable

Promouvoir 
l’accès à la 
culture pour tous

Assurer l’épanouissement 
de la jeunesse

Favoriser les actions de 
réorientation

Soutenir les milieux associatifs locaux 
partageant nos valeurs 

4.

3.

2.

1.

MAI 2018
Une journée inoubliable au CHU de Nantes dans 
le cadre d’une distribution de jouets aux enfants 
malades. La Fondation ABALONE a pu rencontrer les 
enfants ainsi que leurs familles pour un moment jovial 
et riche d’enseignements.

OCTOBRE ROSE
ABALONE s’engage 
dans la lutte contre 
le cancer du sein aux 
côtés de l’Association 
La Note Rose. Notre 
agence de Mantes-La-
Jolie a participé à une 
marche de 5km pour 
soutenir les victimes de 
la maladie.

ABALONE S’ÉQUIPE 
POUR SAUVER DES 
VIES !
En  septembre 2018, 
le Siège d’ABALONE 
s’équipe pour sauver 
des vies en combattant 
l’arrêt cardio-respiratoire, 
et intègre l’application 
Sauv’Life pour développer 
la communauté des 
« citoyens sauveteurs ».
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Partenariats événements sportifs et culturels

Depuis toujours ABALONE s’est investi dans de nombreuses causes et actions humanitaires, associations culturelles et sportives, parce 
que l’Homme est au coeur de nos préoccupations, et que nous nous devons de nous investir dans un cadre global, au bénéfice de tous !

TOUR ULM 2018
ABALONE prend de la 
hauteur en participant 
au Tour ULM 2018 avec 
la FFPLUM ! 

BALLON DU MATCH
L’agence de la Roche-
sur-Yon, sponsor du 
Club de Rugby de 
la Roche (FCY) a 
participé au ballon du 
match en Février 2018.

PRÉSENTATION DU MAILLOT 2018-2019
Partenariat HBC Nantes. Présentation le 21 mai du 
maillot 2018-2019 et officialisation de notre partenariat. 
(Ci-dessus : Jean VERNEYRE, DG ABALONE GROUP et 
Gaël PELLETIER, Président du HBC)

FÊTE DU BRUIT
ABALONE Brest partenaire 
du festival « FÊTE DU BRUIT » 
à Landerneau les 17-18 et 
19 août 2018. 

LE 4L TROPHY
Les agences de Bordeaux 
et Pessac ont sponsorisé 
Chloé et Mathieu pour le 
4L TROPHY.
Ces étudiants de l’INSA ont 
fait un voyage de 10 jours 
en 4L (Biarritz-Marrakech) 
pour soutenir l’association 
« Enfants du désert ». Le but 
: apporter des fournitures 
scolaires et sportives aux 
plus démunis.
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Avec la Fondation ABALONE, bienvenue dans la société du 
faire ensemble et de l’apprentissage permanent. Depuis 
2017, la Fondation s’engage pour donner à chacun les clés 
de l’insertion et de la réussite professionnelle, en permettant 
un accès pour tous à l’éducation et à la culture. Soutenue par 
la Fondation de France, la Fondation ABALONE à le pouvoir 
de se mobiliser et d’accompagner les projets associatifs, et a 
déjà initié une multitude de projets en cohérence avec l’ADN 
du groupe ABALONE, c’est-à-dire des projets où la dimension 
humaine et/ou environnementale est prépondérante.

Depuis sa création, la Fondation apporte son soutien à des 
associations qui oeuvrent pour :

• L’ÉDUCATION
• L’ENVIRONNEMENT & LA CULTURE
• L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

La Fondation 
ABALONE
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Étroitement liée à l’insertion professionnelle, l’Éducation est l’une 
des priorités de la Fondation ABALONE. Notre rôle consiste en la 
transmission des connaissances et le partage des compétences. 
Nous agissons principalement pour accompagner les jeunes dans 
l’acquisition des savoirs : avant l’orientation, après l’orientation ou en 
situation de réorientation.

AIDONS TOUS LES COLLÉGIENS À RÉUSSIR
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation ABALONE est 
fière de poursuivre son engagement auprès de différents collèges 
de France.

Ce projet, en partenariat avec la Fondation de France apporte son 
soutien aux établissements suivants :
• Le collège Rosa Parks, de Nantes : développement d’un 

dispositif de médiation culturelle 
• Le collège Marcel Pagnol, de Valence : remobiliser les élèves 

d’une classe de 3ème à travers un projet de création de « mini-
entreprise »

• Le collège Jean Rostand, de Metz : lutter contre la démotivation 
scolaire avec la mise en place d’un protocole de prévention et 
de traitement des difficultés dès le premier signe

• Le collège Jean Vilar, des Mureaux : création d’un atelier « 
Fabrication et Culture Scientifique »

CARTABLE & BALLON
Se servir du sport pour éviter le décrochage scolaire, tel est l’objectif 
de l’Académie Nantaise de Football en partenariat avec la 
Fondation ABALONE. Soutien scolaire, aide aux devoirs, conférences 
de sportifs, éducation civique…

I. L’Éducation
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1I. L’Environnement & la Culture

L’engagement pour l’Environnement, pour le partage des expériences 
et pour le bouleversement des mentalités liées à notre société est l’ADN 
même de notre Fondation. La Fondation ABALONE fait le pari que la 
culture peut contribuer, au même titre que d’autres secteurs d’activité, à 
faciliter l’insertion professionnelle de personnes en fragilité économique 
et sociale. Afin de rompre l’isolement et de générer du lien social, la 
rencontre et le faire ensemble sont au cœur de nos projets culturels.

Après un départ de Liège et des escales à Lille, Reims ou encore Nancy, 
notre Cœur en canettes reprend sa route !

ÉTAPE DE MONTAGNE POUR LE COEUR ! 
De passage dans l’agence ABALONE Cler-
mont-Ferrand, notre Coeur itinérant a pris de la 
hauteur sur les pentes enneigées du Puy-de-Dôme, 
avant de rencontrer un autre monument local : 
Aurélien ROUGERIE, ancien rugbyman de l’ ASM- 
Rugby et international Français. 

UN GESTE POUR LA PLANÈTE, UN CŒUR 
TOUT EN CANETTES ! 
Avec l’artiste italo-belge Alfredo Longo, la Fonda-
tion ABALONE veut redonner une nouvelle vie aux 
canettes usagées en les transformant en œuvres 
d’art ! Cette approche artistique et citoyenne doit 
porter une réflexion sur la consommation de masse 
de notre monde actuel.

L’amorce de la collecte a été initiée en juin 2017 au 
sein du Siège Social nantais du Groupe ABALONE afin 
que tous les collaborateurs et les citoyens puissent 
commencer à apporter leur contribution.

LE TOUR DE 
FRANCE DU COEUR
Le Cœur en canette 
suit son parcours. Il ren-
contre des sportifs, des 
célébrités, des person-
nages publics.
(ici : Puy-en-Velay / 
Lyon)
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1II. L’Insertion Professionnelle

La Fondation ABALONE permet de rétablir le lien parfois brisé entre 
les individus et le monde du travail en soutenant les projets qui 
ont pour vocation d’encourager ces individus sortis du système 
scolaire, sans diplôme ou avec de faibles qualifications. Grâce à un 
accompagnement concret et des collaborations étroites, la Fondation 
ABALONE contribue à la réinsertion socio-professionnelle.

Interview de Jessim
Bénéficiaire de l’ac-
compagnement du 
réseau Étincelle et de 
l’agence ABALONE 
Lyon 

ABALONE : En quoi le Réseau Étincelle t’a aidé?
Jessim : Le Réseau Étincelle m’a aidé à trouver 
du travail. C’était important pour moi, surtout que 
je ne savais pas dans quel domaine me diriger. 
J’ai appris à découvrir un métier dans le bâtiment 
grâce à ABALONE et au RÉSEAU ÉTINCELLE. »

LAB, LANCEUR À BUSINESS
Il sert à soutenir sous forme de mécénat de com-
pétences des jeunes autoentrepreneurs inscrits au 
programme.

Remise de diplôme, le 06 juin 2018 à Angers

6395

Participations 
en tant que 
membre de 
jury de certifi-
cation.

Jeunes qui 
ont pu bé-
néficier de 
ce disposi-
tif en 2018.

RÉSEAU ÉTINCELLE
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• Organisation Étape Tour de France PME Global Compact

• Développement des actions de la Fondation

• Intégration commission RSE MEDEF

• Participation commissions DRO (Dirigeants Responsables de l’Ouest)
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Collaborateurs

RSE
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Monter en 
compétence 
de nos permanents 
& développement des 
talents

Développer le dialogue social & 
promouvoir la diversité et les échanges

2.

1.

74%26%

231 COLLABORATEURS au 
31/12/2018

• Non cadres : 67%
• Cadres : 33%

• Contrats professionnels : 3%
• CDD : 14%
• CDI : 83%

• Temps partiel choisi : 6%
• Temps complet : 94%

• Moyenne d’âge : 37 ans
• Ancienneté* : 2,32 ans

* À noter : 25 ouvertures d’agence depuis début 2017

STRUCTURE DE NOS EFFECTIFS PERMANENTS :

N
O

T
R

E
 E

N
G

A
G

E
M

E
N

T

Être un employeur responsable

• 6 transformations de CDD en CDI

• 0 accident de travail

• 8 actes de violence déclarés
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Enquête de satisfaction des différents services par 
nos permanents en agence

60

50

40

30

20

10

0

Pas satisfaisant

Peu satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant 

       Accueil          Comptabilité     Impro Solutions      Intégration               QSE                   Quasar         Recouvrement    RH/Juridique
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La montée en compétences de nos 
permanents & Développement des talents
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TOP 10 FORMATIONS PERMANENTS

DEFINIR UN PRIX DE VENTE       53

PARCOURS ASSISTANT(E)       30

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES    29

FORMATION LOGICIEL     25

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : ACTIVITÉ DE PLACEMENT 18

FORMATION DE FORMATEUR     15

FORMATION RESPONSABLE D’AGENCE  12

FORMATION JURIDIQUE    11

FORMATION MANAGEMENT     8

FORMATION RH    7

ÉCOLE ABALONE

Un parcours d’intégration sur mesure

Alternant une partie e-learning (élaborée 
en interne) et une partie présentiel, 
dispensée par des collaborateurs 
spécialisés en activité dans nos agences 
et volontaires.

2100 heures sur les bancs de l’école !

8942247

Heures de formation dispensées, 
réparties sur 31 thèmes

Permanents 
formés
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Ouverture de 9 nouvelles agences 
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LA TRIBU 
S’AGRANDIT !
Colmar, Chambé-
ry, Valence, Épinal, 
Morlaix, Les Essarts,             
Limoges, Bressuire ou 
encore Vannes ont 
depuis 2018 pignon sur 
rue. De nouveaux col-
laborateurs ont rejoint 
la Tribu qui avance du 
bon pas ! Colmar

ABALONE VALENCE
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Développer le dialogue social...

AVRIL 2018 : VIS MA VIE 

Quand Floriane de ABALONE Nantes BTP partage 
le quotidien de Valérie de QUASAR Formations.

AVRIL 2018 : L’ÉQUIPE DU MARATHON DE 
NANTES

JANVIER 2018 : 
OPÉRATION « BOX 
LECTURE POUR 
TOUS »

Recevoir une sélection 
de livres originaux, qui 
donnent à voir, penser, 
aimer, discuter…

MARS 2018 : 
JOURNÉE DES 
DROITS DES 
FEMMES

Journée internationale 
mettant en avant la 
lutte pour les droits des 
femmes et notamment 
pour la réduction des 
inégalités. L’occasion 
de distribuer une rose 
à chacune de nos col-
laboratrices.

Objectif 2019 : dé-
ploiement sur tout le 
réseau d’agences.

MAI 2018 : LA BOUQUINOTRIBU 

La Bouquinotribu est installée au Siège Social.
Les salariés permanents sont invités à déposer, 
donner, emprunter….

JUIN 2018 : TOURNOI DE SANDBALL

Tournoi inter-entreprises de Sandball à Rennes 
(équipe de Rennes, Vitré) et présence de l’équipe 
de Rungis à Roland Garros. 
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CHAMPIONS DU 
MONDE :
Concours de pronostics

Verdict de notre concours 
de prono ! Victoire de 
Pierrick : Agent de main-
tenance. 2ème, Justine : 
Assistante recrutement à 
Rungis. Nous avons notre 
3ème, Sophie : Assistante 
recrutement à Mantes-
La-Jolie qui remportent 
chacun un maillot de 
l’Équipe de France ! Bra-
vo à nos 3 vainqueurs !

LA CAGETTE DES 4 
SAISONS :
Chaque semaine, la ca-
gette des 4 saisons nous
sélectionne des produits 
locaux issus d’agriculture 
raisonnée ou d’agricultu-
re bio. Tous les fruits et lé-
gumes répondent à des 
critères de goût, de fraî-
cheur et de saisonnalité.

JUIN 2018 :

L’introduction de la 
nature au sein de 
notre espace de tra-
vail est porteur de sens 
: celui de proposer à 
nos équipes un cadre 
propice au bien-être 
et à l’efficacité.
Au-delà des vertus 
bienveillantes du vé-
gétal, communiquer 
vert aide à la sensibili-
sation au développe-
ment durable.

En Juin la verdure
envahit le Siège 
d’ABALONE :

• 0 % engrais
• 0 % arrosage
• 0 % entretien
• 100 % naturel

SEPTEMBRE 2018 : 

Foire des Minées à Challans, Salon UNEP de Colmar, 
Bus de l’Emploi à La Roche-sur-Yon, Tournoi de 
Badminton pour Machecoul ou encore Soutien 
au Sport Handicap à Nozay, la Tribu avance du 
bon pas et est sur le terrain en cette rentrée !

NOËL 2018 : MOMENTS DE CONVIVIALITÉ 

& promouvoir la diversité et les échanges
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• Nombre de permanents formés : +10%

• Nombre d’heures de formation : + 10%

• Refonte et réorganisation de l’École en vue de l’optimisation de nos 
pratiques

• Appropriation par nos collaborateurs des différents dispositifs de formation 

• Mise en place de la semaine de la QVT
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CONTACT

Sylvain PRIOULT & Célestine BELLANGER 
Service QSE - ABALONE France

02 40 69 09 83
06 35 15 24 24

Esther,
5 ans, 

réinvente les 
ODD !


