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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 : 
Conseil RH - Intérim - CDD - 

CDI - Formation

Notre métier, le recrutement

QUI SOMMES-NOUS ?

29
-

Ans

69
-

Agences

260
-

Collaborateurs

22 000
-

Recrutements/
an

Bilan de fin de mission
client et intérimaire

Administration 
/ Facturation

Suivi de missions
contrôle qualité et conformité

Intégration Proposition des 
candidats

évaluation / validation des 
compétences en entretien 

physique

Pré-qualificationSourcingDéfinition du 
besoin / profil
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Notre rôle d’ambassadeur du Global Compact

LA PLUS LARGE INITIATIVE INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En tant que membre du Conseil 
d’Administration, notre souhait est 
de participer à la définition des 
grands axes de travail du Glo-
bal Compact et de rejoindre une 
plateforme d’échanges et d’ac-

tions collectives.

En tant qu’ambassadeur des Pays 
de la Loire, nous avons réuni en 
nos locaux notre réseau d’entre-
prises pour promouvoir les actions 
du Global Compact et échanger 
sur les démarches de responsabili-

té sociétale sur notre territoire.

Une belle occasion pour ABALONE 
de porter la voix de la France lors 
du Sommet des Nations Unies à 
New York. Le but de ce rassem-
blement ? Mobiliser les dirigeants 
internationaux de tous secteurs 
pour accélérer l’ambition clima-
tique mondiale. Objectif : limiter le 
réchauffement à 1,5 °C d’ici 2030.

Conseil d’Administration

Tour de France des PME 
- L’équipe nantaise le 

06/06/2019
Sommet des Nations Unies 

le 23/09/2019

Qu’est-ce que le Global Compact ?

Le Global Compact des Nations unies rassemble en-
treprises, organisations, agences des Nations Unies, 
monde du travail et société civile autour de dix prin-
cipes universellement reconnus pour construire des 
sociétés plus stables et inclusives.

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

Relais local 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’organisa-
tions un lieu d’échanges stimulant pour initier, déve-
lopper et partager leurs démarches de responsabili-
té sociétale.

EN 4 POINTS :

• 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
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Qu’est-ce que le Global Compact ?

ADHÉSION au Global Compact
Création de la FONDATION ABALONE

Inauguration du SIÈGE SOCIAL,
1er bâtiment européen à

énergie positive 

Le projet du Siège 
AUTONOME se 

dessine

ABALONE est nommé
AMBASSADEUR du
Global Compact

ABALONE se dote
de 9 VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR 
LE COVOITURAGE de nos intéri-
maires et tendre vers une déléga-
tion zéro carbone

Opération
1001 PORTRAITS

Création
ABALONE

ABALONE est élu MEMBRE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION du Global Compact

1991

2006

2007

2009 2011

2017 2018

2019

ABALONE EST AVANT TOUT UNE ENTREPRISE ÉTHIQUE ET DURABLE

Créé en 1991 par François-Xavier MOUTEL, ABALONE est spécialisé en ressources humaines 
et durables. Le Groupe compte aujourd’hui 260 collaborateurs permanents, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 150 millions d’euros en 2019 et a employé sur cette même année plus 
de 16000 collaborateurs intérimaires.

ABALONE Group se définit avant tout comme une société avant-gardiste dans le déve-
loppement d’un partenariat actif, indépendante avec l’idée d’une entité commune : la 
Tribu et un seul objectif : travail et maîtrise de la prestation. Ce sont les moteurs sur lesquels 
Mr François-Xavier MOUTEL a bâti son entreprise et assuré son développement. ABALONE 
Travail Temporaire se veut donc différente de ses consœurs :

• Des personnels permanents originaires de la région et ayant une excellente connais-
sance des entreprises alentours ;
• Une philosophie centrée sur l’individu et son épanouissement ;
• Une écoute permanente de son environnement économique, culturel et social ;
• Un processus défini d’intégration, de suivi et de formation des personnels intérimaires et permanents ;
• Une contribution active au développement économique local.

L’Humain et l’Environnement : notre ADN
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Labels

Nos Engagements

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Un cadre universel de valeurs 
pour initier, structurer & déve-
lopper votre démarche. Nous 
sommes adhérents du réseau 
de partages et d’échanges 
Global Compact développe-
ment durable, rattaché à l’ONU.

ENGAGEMENT QUALITÉ & BIEN-
ÊTRE AU TRAVAIL

Certification système SRAP issue 
des normes ISO 9001 & ISO 45001.
Certification Qualité & Sécurité va-
lidée annuellement par un audit 
mené par un organisme externe.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET ENVI-
RONNEMENTAL

Label RSE issu des recommanda-
tions européennes.

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 ac-
tivités de mise à disposition et de placement sont directement concernées 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.
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Labels

Nos Engagements

Nos Filiales

INTÉRIM / CDD / CDI
Profils nationaux
Contrats flexibles

SOURCING EUROPÉEN
Mise à disposition de 
personnel européen

CONSULTING ÉNERGIE
Accompagnement vers 
l’autonomie énergétique

FORMATION
Formations et services aux 

entreprises

RECRUTEMENT
OUTPLACEMENT

Cabinet
Conseil RH

SSII
Ingénierie et Solutions 

Informatiques

NOUVEAU : DATACENTER

Solution française
d’hébergement de
données, certifiée

énergie verte.
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Notre Siège : un symbole

QUELQUES CHIFFRES

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. Sa vocation : être indé-
pendant du réseau électrique national.

Nos résultats 2019 :

14,80
-

Mégawatts 
d’énergie solaire

70
-

M3 d’eaux pluviales

3
-

Ruches (Les 
Ruchers du 

Champoivre)

20
-

Kilogrammes de 
miel toutes fleurs 

récoltés

Promouvoir la mobilité décarbonée

LA MISSION ZÉRO CARBONE D’ABALONE

49
-

Véhicules électriques 
sont présents dans 

notre flotte

800 000
-

Kilomètres 
parcourus

80 000
-

Litres de carburants 
économisés

224
-

Tonnes de C02 
économisés
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L’ABALONE Mobile qui a fait son 
entrée au sein d’ABALONE en 
2018, continue sa route. Cette 
petite camionnette est un bureau 
mobile décarboné (propulsion 
électrique, panneau solaire, éo-
lienne) toute équipée permettant 
de recruter différemment et ainsi, 
aller à la rencontre de l’intérimaire.

ABALONE mobile

Eco Solar Breizh a pour ambition 
depuis 2010 de promouvoir la mo-
bilité douce et d’informer les fu-
tures générations des innovations 
dans ce domaine. ABALONE est 
fier d’accompagner depuis 2015 
les équipes d’Eco solar Breizh, 
qui se sont encore distinguées en 
2019 en décrochant le titre du 
Moroccan Solar Race Challenge !

Eco Solar Breizh

Nous soutenons depuis 2018 l’as-
sociation Polyjoule, qui rassemble 
des étudiants provenant de 2 filières 
complémentaires : l’ École d’In-
génieurs Polytech Nantes et une 
section BTS Moteur à Combustion 
Interne du Lycée La Joliverie (Saint-
Sébastien-sur-Loire, 44). Connais-
sances et compétences sont mises 
en commun afin de concevoir, 
réaliser et optimiser un véhicule 
prototype. Le but : participer à des 
courses énergétiques et promouvoir 
une mobilité douce. Polyjoule par-
ticipe chaque année au Shell Eco 
Marathon de Londres, dans la caté-
gorie prototype hydrogène. Il a fini 
1er de sa catégorie de 2010 à 2017.

Polyjoule

Réduire & compenser nos impacts

PAPIERS & CARTONS

Accompagnés d’asso-
ciations de proximité (Al-
ternatri - Arbres,...),  nous 
sommes engagés dans 
une démarche d’amélio-
ration pour la collecte/tri 
solidaire des matières recy-
clables dans nos agences. 

PILES

Toutes nos agences 
possèdent un récupé-
rateur de piles (en asso-
ciation avec Corepile). 
Un collecteur est égale-
ment présent au Siége 
Social. Résultat 2019 : 

6 Kg collectés.

ÉCOGESTES

Une campagne de 
sensibilisation est orga-
nisée avec le lance-
ment des « Écogestes 
au bureau » (décembre 
2019) dans toutes nos 

agences.

PARTENARIAT
MARATHON DE NANTES

Les 92 000 gobelets 

(780 Kg) utilisés par les 
coureurs du Marathon 
de Nantes ont tous été 

compostés ! 

Nos objectifs 2020
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Biotop La Rochelle

TÉMOIGNAGE

En collaboration avec le réseau BIOTOP, éco-réseau d’entreprises, notre équipe rochelaise a collecté plus 
de 60 Kg de canettes pour notre projet Un geste pour la planète, un Cœur tout en canettes ! BIOTOP est 
l’éco-réseau des entreprises de La Rochelle. Il a vu le jour en 2011 grâce à l’engagement des entrepreneurs 
du Club d’entreprises de Périgny et au soutien de ses partenaires.

Depuis 2013, ce projet d’Écologie Industrielle Terri-
toriale (EIT) et d’Économie Circulaire est porté par 
l’association Sphère(s). Depuis 2016, BIOTOP dispose 
d’un local pour accueillir les apports volontaires de 
déchets de production de ses membres. 

Les missions de BIOTOP : 
• Réduire les impacts environnementaux des en-

treprises ;  
• Créer des opportunités inter-entreprises ;  
• Générer de nouvelles activités de transformation 

et de valorisation des déchets des entreprises ; 
• Sensibiliser les entreprises aux enjeux environne-

mentaux et sociétaux.   

Dès son ouverture à Lagord en 2018, l’agence 
ABALONE de La Rochelle rejoint l’ éco-réseau. 
 
Pendant toute l’année 2019, BIOTOP a collecté les 
canettes en aluminium auprès de ses membres, 
grâce aux collecteurs fournis par l’agence ABALONE  
et a centralisé pendant tous ces mois plus de 3 000 
canettes. 

Un sublime Cœur miniature en canettes - œuvre de 
l’artiste A. LONGO - a circulé auprès des contribu-
teurs de la collecte.

Nos objectifs 2020

70 000
-

Litres d’économie 
de carburant

200
-

Tonnes de C02 

économisées

15
-

Mégawatts 
de production 

d’énergie solaire

70
-

M3 de récupération 
d’eau pluviales pour 
réutilisation sanitaire

8
-

Kilogrammes de 
piles récupérées

5
-

Tonnes de papiers & 
cartons récupérés

-
Installation d’ombrières 

solaires au Siège 
d’ABALONE France

-
Réalisation de notre 

bilan carbone
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La montée en compétences

LA FORMATION, UNE RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES DE RECRUTEMENT

Former des profils débutants au métier de serveur, une initiative de notre agence ABALONE 
Hôtellerie Restauration.

Au premier trimestre 2019, la France comp-
tait de plus de 5 600 000 demandeurs d’em-
ploi (catégories A, B et C) selon Pôle Em-
ploi. Ce chiffre représente exactement 12% 
de la population totale en France. La main 
d’œuvre est donc conséquente pour les en-
treprises qui recrutent. 

Cependant dans certains milieux d’activité, 
comme celui de l’Hôtellerie-Restauration, 
les entreprises peinent à trouver des candi-
dats. Même si l’offre est forte, les établisse-
ments recherchent du personnel qualifié et 
formé, cependant les formations sont par-
fois longues et coûteuses donc de moins en 
moins de profils se tournent vers ce secteur 
d’activité si les établissements ne sont pas 
prêts à accueillir des profils débutants. Par 
conséquent, la main d’œuvre qualifié se 

raréfie. En tant qu’acteur investit pour ses 
clients et aux côtés de ses candidats pour 
leur permettre une employabilité certaine, 
nous avons cherché à recruter des individus 
compétents dans la configuration du mar-
ché du travail actuel.

Ainsi, pour démarcher des individus à la fois 
compétents mais, sans obliger les jeunes à 
passer plusieurs mois dans de longues for-
mations, ABALONE et Quasar Formation 
(spécialiste de la formation au service des 
entreprises) se sont associés à Henriman 
(formations professionnelles spécialisées 
dans l’Hôtellerie-Restauration) pour déve-
lopper une solution prenant à la fois compte 
du client et du candidat.
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Accompagner nos intérimaires

Plus de 600 actions mises en place en collaboration avec le FASTT, qui 
sont liées notamment au logement, au déplacement et au finance-
ment de projets. Le dispositif Atout Permis a vu le jour en octobre 2019. 
Nous proposons aux intérimaires, qui rencontrent des difficultés dans 
le passage du permis de conduire, une approche globale. Cette 
action est mise en place avec des partenaires associatifs d’aide à 
la mobilité (auto école sociale ou plateforme mobilité) sur certains 
départements. 

FASTT

TOP 15 FORMATIONS INTÉRIMAIRES

CACES R386 - PEMP    151
CACES R372 - ENGINS DE CHANTIER  108
CACES R389 - CHARIOTS   74
AIPR      74
TRAVAIL EN HAUTEUR    71
PONT-ROULANT    57
HABILITATION ÉLECTRIQUE   42
ÉCHAFAUDAGE    38
FCO      27
CACES R377 - GRUE    23
ÉTAIEMENT ET COFFRAGES MODULAIRES 14
SOUDURE     12
SEE      10
PRÉPARATEUR DE COMMANDE  10
PERMIS CE     9

58 756
850

Heures de formation 
dispensées + 40%

Intérimaires 
formés + 8%

TÉMOIGNAGE D’ALI, CHAUFFEUR POIDS-LOURD À OULLINS

En panne de voiture alors qu’il devait partir en mission, Ali a eu le bon réflexe d’appeler son agence et le FASTT ! 
Grâce au service « SOS Location de voiture », il a pu partir effectuer sa mission sereinement. Voici son témoignage :

Question : Bonjour Ali, depuis combien de temps êtes-vous intérimaire chez ABALONE ? Quels types de mis-
sions effectuez-vous ?
Réponse : Bonjour, cela fait 1 an que je suis chez ABALONE à Oullins. Je suis chauffeur poids-lourd de matières 
dangereuses.
Question : Pourquoi avez-vous fait appel au FASTT ? Pour quel service ?
Réponse : J’ai appelé le FASTT parce que ma voiture est tombée en panne, j’ai utilisé le service de location 
de voiture.
Question : Comment avez-vous eu connaissance de ce service et du FASTT ?
Réponse : C’est Gonzague, le responsable de l’agence ABALONE qui m’a parlé du FASTT. Donc quand ma 
voiture est tombée en panne j’ai tout de suite pensé que je pouvais faire appel au FASTT.
Question : Comment s’est passée votre expérience avec le FASTT ? Est-ce utile selon vous ?
Réponse : C’est vraiment utile ! Et tout s’est passé de manière impeccable ! Moi, ça m’a vraiment aidé et 
même sauvé pour aller travailler !
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Accompagner nos intérimaires

Pionnier dans le développement 
d’un partenariat actif et de proxi-
mité avec nos collaborateurs inté-
rimaires, engagés dans une rela-
tion « gagnant-gagnant » en nous 
appuyant sur une politique de fi-
délisation, l’année 2019 a été mar-
quée par une action forte avec 
l’apparition de La Prime Fidélité. 
C’est alors que 550 collaborateurs 
intérimaires ont pu bénéficié de 
cette prime, de 200 € brut, allouée 

sous condition d’éligibilité.

La prime fidélité

Le 19/12 a été déclaré journée pri-
vilégiée pour nos collaborateurs 
intérimaires. L’occasion de parta-
ger un moment convivial à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année.

La Fête de l’Intérimaire

Le Compte Épargne Temps, la 
sensibilisation de nos permanents 
aux problématiques d’illettrisme, 
nos chartes Hand’employeur res-
ponsable & Laïcité sont toujours 

d’actualité. 

On poursuit

Protéger nos intérimaires

AUCUN TRAVAIL NE JUSTIFIE QU’ON RISQUE SA VIE OU CELLE DES AUTRES POUR LUI !

La santé-sécurité fait partie intégrante de notre processus de délégation et constitue un 
axe majeur d’action au quotidien afin de protéger nos intérimaires.

Nos résultats 2019 
• 100% des accidents du travail ont été analysés ;
• Taux de fréquence : - 7,26% ;
• Taux de gravité : - 13,79%.

AVRIL 2019 : Formation aux risques liés à l’amiante en partenariat avec la CARSAT de Tou-
louse. L’amiante reste une problématique toujours en vigueur même si elle est interdite 
depuis 1997. Notre rôle : prévenir, alerter, informer. Nos intérimaires peuvent être exposés 
aux dangers de l’amiante lorsqu’ils travaillent dans des bâtiments crées avant 1997. Les 
poussières d’amiante sont la cause de graves maladies respiratoires. Nous nous employons 
à sensibiliser nos intérimaires et nos clients au port de masques adaptés et combinaisons 
de protection.

SEPTEMBRE 2019 : Nos intérimaires reçoivent le tout nouveau livret d’accueil, axé sur la sé-
curité et en numérique !
Distribué systématiquement à tout nouvel intérimaire dans la Tribu, ce livret reprend les in- 
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Promouvoir l’accès à l’emploi pour tous

DIHARZ MORLAIX

ABALONE Morlaix 
donne son soutien à 
Diharz Sports Événe-
ments, une association 
qui facilite l’accès au 
sport aux personnes 
handicapées. Née en 
octobre 2018 de la ren-
contre de passionnés 
de sports et sensibles 
aux notions d’égalité et 
de solidarité, l’associa-
tion a pour volonté de 
permettre l’épanouis-
sement personnel et le 
« mieux vivre ensemble 
» par l’activité physique 

accessible à tous.

RALLYE DES PÉPITES

Qu’est-ce que c’est ? 
Un rallye découverte 
d’entreprises locales 
! Chaque pépite ac-
cueille les équipes et 
fait découvrir son mé-
tier sous forme de dé-
fis, quizz et épreuves 
sportives. Ce bel évé-
nement citoyen et 
convivial, auquel ont 
participé nos agences 
de Tarbes et Pau, per-
met de faire découvrir 
le potentiel écono-
mique et industriel de 
la ville sous l’angle de 
la mixité et de l’entre-
preneuriat au féminin.

DUODAY

Emploi & Handicap, et 
si on commençait par 
un DUO ? Le 16/05/2019  
ABALONE participait au 
DUODAY permettant 
la formation de duos 
entre des personnes 
en situation de han-
dicap et des perma-
nents de nos agences. 
L’objectif : ensemble, 
dépasser nos préjugés 
et avancer vers l’in-
clusion. Rendez-vous 
le 14/05 pour l’édition 

2020 !

JOURNÉE DES DROITS 
DES FEMMES

La célébration de cette 
journée avait connu un 
franc succès en 2018 
auprès de nos colla-
boratrices d’agence. 
L’action a été éten-
due à l’ensemble de 
nos collaboratrices in-
térimaires (qui repré-
sentent 21% des effec-

tifs pour 2019).

formations liées à l’Intérim. Il est spécialement conçu pour présenter les risques lors des mis-
sions et aider les nouveaux intérimaires à connaître leurs avantages ainsi que leurs devoirs.

OCTOBRE 2019 : Intervention de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail) auprès de nos responsables régionaux.
Lors d’un après-midi de travail au Siège ABALONE France, Mr Eric Jean, Ingénieur conseil au 
sein de la CARSAT Bretagne a pu proposer aux Responsables Régionaux une sensibilisation 
à la prévention des risques professionnels.

DÉCEMBRE 2019 : Lancement de notre nouvel outil de déclaration des AT développé en 
interne : INNOV GAT.
Pensé par ABALONE et développé par notre filiale Impro Solutions, l’application INNOV 
GAT permet la gestion administrative et le suivi des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.
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   TOP TEN DIVERSITÉ

Pour la deuxième année 
consécutive, ABALONE 
France accompagnait 
la Fondation Mozaïk au 
Ministère de l’Économie 
et des Finances pour 
l’événement du Top 10 
des Recruteurs de la Di-
versité. L’unique ambi-
tion de cette quatrième 
édition ? Inspirer l’en-
semble des entreprises 
de notre pays, en met-
tant en valeur celles qui 
ont compris, avant les 
autres, l’intérêt qu’elles 
avaient à ouvrir leurs 
processus de recrute-
ments à des talents issus 
des territoires les moins 

privilégiés.

En collaboration étroite 
avec les services pé-
nitentiaires d’insertion 
et de probation, WKF 
agit au quotidien pour 
redonner aux per-
sonnes détenues l’en-
vie d’avancer et ac-
compagner celles qui 
sont volontaires dans 
leur projet de sortie. 
576 personnes ont déjà 
bénéficié de ces pro-
grammes. Aujourd’hui, 
l’association est en 
plein développement 
et fait face à de plus 
en plus de demandes 
d’accompagnements. 
Pour y répondre, WKF 
étend sa communau-

té dans l’Est Parisien et 
à Lyon. Les nouveaux 
locaux parisiens doivent 
permettre à l’associa-
tion d’accueillir les deux 
accompagnements de 
groupe menés chaque 
mois (env. 40 per-
sonnes/événement). 
À Lyon, WKF veut per-
mettre à des personnes 
du bassin lyonnais 
d’être accompagnées 
au niveau profession-
nel et social. L’insertion 
socio-professionnelle 
étant l’une de nos prio-
rités, nous avons décidé 
d’accompagner Wake 
Up Café dans son dé-

veloppement.

1 PARRAIN UN EMPLOI

Cette association d’in-
térêt général agit pour 
le rapprochement des 
chercheurs d’emploi de 
Loire-Atlantique et des 
entreprises. Elle propose 
un accompagnement 
de 6 mois, gratuit et in-
dividualisé, via le parrai-
nage. Un professionnel 
du secteur aide la per-
sonne à développer/
optimiser sa stratégie 
tout en bénéficiant d’un 
soutien moral. 1 parrain 
Un emploi contribue à 
lutter contre les discrimi-
nations et à créer du lien  
social  entre chercheurs 
d’emploi et acteurs éco-

nomiques locaux.

WAKEUP CAFÉ

TÉMOIGNAGE DE DEMBA, MAÇON À ANGERS

Rencontre avec Demba Gassama, jeune malien arrivé en France en 2015 et Frédéric Moron, responsable de 
l’agence ABALONE Angers :

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
F. Moron : Avec Demba, nous nous sommes rencontrés à un forum de l’emploi, organisé par l’ALDEV, une as-
sociation angevine. Demba est venu me voir avec son CV, nous avons discuté, puis on s’est revu à l’agence.
Nous avons commencé notre collaboration et cela fait maintenant 2 ans que ça dure !

Frédéric, quelles démarches as-tu effectuées ?
F. Moron : Après avoir validé les compétences et le savoir-être de Demba, nous étions forcément intéressés 
par son profil.
Il est vrai que nous avons rencontré quelques difficultés pour le mettre sur la route de l’emploi.
Ses papiers étaient bien sûr à jour, mais ils nécessitaient des autorisations un peu spécifiques pour le mettre 
en emploi. Nous avons donc accompagné Demba dans cette démarche à plusieurs reprises, non sans mal
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Nos objectifs 2020

-5
-

% de taux de 
fréquence

-10
-

% de taux de 
gravité

-
Accompagnement 

de personnel 
migrants au retour 

à l’emploi

-
Réalisation d’une enquête 
mystère discrimination à 

l’embauche

-
Organisation d’une 
journée nationale 

de la sécurité 

-
Campagne de sensibilisation 
à l’embauche du personnel 

RQTH

puisque ce sont des démarches administratives assez lourdes. 

Et donc tu as opté pour le CDI intérimaire.
F. Moron : Les retours terrain concernant son métier de maçon étaient positifs, et l’idée était aussi de péren-
niser sa situation administrative sur le territoire. 
Nous avons donc décidé de lui proposer un CDI intérimaire, pour lui permettre de travailler avec nous dans 
la durée et en même temps de pérenniser sa situation personnelle sur le territoire français. 

Mais concrètement, le CDI intérimaire c’est quoi ?
F. Moron : Le CDI intérimaire présente plusieurs avantages, pour nous en tant qu’agence d’emplois mais éga-
lement pour l’intérimaire. 
Nous allons pouvoir lui proposer des missions plus longues. Cela va également nous permettre d’élaborer un 
projet professionnel avec une montée en compétences via des formations. 
Et bien sûr cela nous permet d’avoir un bon élément dans nos effectifs ! 

Demba, quels sont les avantages d’un CDI intérimaire pour toi ?
Demba : Ça me permet d’avoir une situation professionnelle et de me mettre en sécurité. Je suis fier d’être 
en CDI avec ABALONE ! 
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CLIENTS &
PARTENAIRES

RSE

Nos objectifs 2020



Transparence de nos pratiques commerciales

ASSURER LA TRANSPARENCE DE NOS PRATIQUES COMMERCIALES

Nous avons accompagné en 2019 plus de 6000 clients dans leur re-
crutement et gestion de personnel.  

Notre offre commerciale a en parallèle subi une refonte.

      Nos résultats 2019 :
      0 plainte pour corruption et malversation.

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

Besoin et 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

22

OBJECTIF 
ATTEINT



Transparence de nos pratiques commerciales

Besoin et attentes parties prenantes (ABALONE)

Promouvoir la démarche RSE auprès de nos partenaires

ABALONE s’est associée à METZ MÉ-
CÈNES SOLIDAIRES, qui rassemble 
des acteurs publics, privés et de la 
société civile autour d’un intérêt 
commun : une métropole inno-
vante, plus solidaire et plus durable.

Metz Mécènes Solidaires

ABALONE a accueilli le 06/06 
l’étape nantaise du Tour de France 
des PME du Global Compact, en 
présence de Fella Imalhayene, 
Déléguée Générale du Global 
Compact France. Une soirée sous 
le signe de la RSE, ou 90 personnes 
avaient répondu présent : entre-
preneurs, entreprises du secteur 

privé et organismes publics.

Tour de France des PME

Nous privilégions le partenariat 
avec des acteurs locaux pour les 
achats de nos produits et de nos 
prestations associées à notre acti-
vité. Ainsi par exemple nos calen-
driers et agendas sont produits en 
Pays de Loire, sur du papier issus 

de forets gerées durablement.

Politique achats durables

En juillet 2019, l’agence d’Aix-en-
Provence obtient le Label Em-
pl’itude. Il s’agit du premier label 
territorial en France qui valorise les 
actions et les bonnes pratiques des 
organisations en matière d’emploi, 
de ressources humaines et d’enga-
gement sociétal. Sa particularité ? 
C’est avant tout une initiative locale 
qui est accessible à tout type d’or-
ganisation quelque soit sa taille ou 

son secteur d’activité.

Label Empl’itude

Le 25/09, ABALONE a célébré les 
4 ans des ODD : Réseaux sociaux, 
affichages, moment d’échange. 
L’occasion pour nous de faire 
connaitre les 17 objectifs de dé-
veloppement durable auprès de 
nos candidats, intérimaires, clients 
et partenaires et de mettre en lu-
mière les actions menées à tra-
vers le monde lors de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies et 
de passer un message aux chefs 

d’État et de gouvernement.

Anniversaire des ODD
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ADVANCED MEDIOMATRIX - UN DATACENTER «GREEN»

Premier datacenter de Moselle et le seul certifié TIER III dans le nord-est de la France, notre 
partenaire Advanced MedioMatrix permet l’hébergement des données en France, de manière 
sécurisée, performante et éco respondable.

La collaboration avec le Groupe ABALONE naît en 2014, avec pour projet la conception d’un 
Datacenter français, basé à Metz, à proximité de grands axes de transport permettant de relier 
aisément Paris, les grandes villes françaises et les métropoles européennes voisines et bénéfi-
ciant d’une connectivité optimale grâce aux réseaux très haut débit du département.

La construction débute alors en octobre 2018 et s’intensifie en 2019. Sa conception a repo-

Nos objectifs 2020

Favoriser les relations de proximité avec nos partenaires

LEGALY SPACE

L’année 2019 est marquée par le début de la collaboration avec notre partenaire Legaly 
Space, PME située dans la région bordelaise.

« Nous avons mis en place la dématérialisation de tous les documents RH de notre métier, 
contrats intérimaires, contrats clients, bulletins de paie, factures, relevés d’heures. La mise 
en place est totale et fait gagner beaucoup de temps à nos agences d’emploi », explique  
Fabrice Couprie, directeur informatique d’ABALONE.

La nouvelle organisation a été testée pendant 5 mois pour ajuster la fluidité et le dimension-
nement du projet, et, malgré quelques réticences au démarrage, elle est aujourd’hui défi-
nitivement adoptée. « Nos intérimaires ont très vite perçu l’économie de temps que repré-
sentait la dématérialisation : ils ne se déplacent plus pour signer leur contrat. L’entreprise 
utilisatrice y gagne aussi puisqu’elle n’a plus à recourir à La Poste pour l’envoi du contrat.  
De notre côté, le retour sur investissement est presque immédiat : diminution des coûts 
postaux, gain de temps et réduction significative de notre consommation de papier », se 
réjouit Fabrice Couprie.

Objectif : dématérialiser 720 000 documents / an dans l’ensemble de nos agences.
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sé sur la volonté de maîtriser l’impact environnemental :
• Un toit équipé de panneaux solaires pour la production photovoltaïque ;
• Un système de captation de la chaleur dégagée par les serveurs pour réchauffer les 

bureaux et l’eau courante ( freecooling direct ) ;
• Une préférence à des équipements de fabrication française ;Un PUE < 1,3 (moyenne 

française : 2,2) sur une échelle d’efficacité de 1 à 3. PUE : Power Usage Effectiveness 
ou indicateur d’efficacité énergétique : ratio entre l’énergie totale consommée par 
l’ensemble du centre d’exploitation et l’énergie consommée par les seuls systèmes in-
formatiques.

Advanced Mediomatrix est membre de l’Alliance Green IT, l’association de professionnels 
engagés pour un numérique responsable. 

Nos objectifs 2020

0
-

Plainte pour 
malversation

0
-

Plainte pour 
corruption

-
Développement de la 

politique achats durables

-
Insertion RSE dans 

les statuts de 
l’entreprise

-
Mise en place de 

collecteurs EPI 
usagers

-
Partenariats IMS Réseau 
Leader des entreprises 
luxembourgeoises en 

matière de RSE

Favoriser les relations de proximité avec nos partenaires
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SOCIÉTÉ CIVILE

RSE



Être un partenaire durable

Parce que l’Homme est au coeur de nos préoccupations, nous nous devons de nous inves-
tir dans un cadre global, au bénéfice de tous.   

Pour ABALONE, être un partenaire durable signifie :
1. Promouvoir l’accès à la culture pour tous ;
2. Assurer l’épanouissement de la jeunesse ;
3. Favoriser les actions de réorientation ;
4. Soutenir les milieux associatifs locaux partageant nos valeurs.  

En 2019, les agences ABALONE ont été partenaires de plus de 70 causes et actions huma-
nitaires, associations culturelles ou sportives.

LE MARATHON DE NANTES

Épreuve incontournable en France, le Marathon de Nantes maintient sa place de 5ème 
marathon de France. Pour les trois prochaines éditions, place à l’ABALONE Marathon de 
Nantes !

Nous participons depuis plusieurs années à l’épreuve du relais, c’est toujours un souvenir 
inoubliable avec nos collaborateurs et intérimaires. Le dépassement de chaque individu 
génère la construction d’un collectif.
Nous souhaitons faire du Marathon de Nantes un moment unique de convivialité pour nos 
collaborateurs, intérimaires et clients. Nous nous associons ainsi au Marathon de Nantes 
jusqu’en 2022 pour que nous puissions courir tous ensemble en relais, la distance mythique 
des 45,195 Km. De plus, les organisateurs de l’événement souhaitent être exemplaires pour 
réduire au maximum son empreinte sur l’environnement, c’est cet engagement éco-res-
ponsable qui a également motivé notre partenariat.
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HBC NANTES

Le « H », à l’instar d’ABALONE, a forgé sa réputation grâce à un état d’esprit tourné vers le 
collectif. Depuis la saison 2018/2019, et pour une durée de 3 ans, nous nous sommes enga-
gés en tant que partenaire auprès du HBC Nantes.

Ce rapprochement avec l’un des plus emblématiques clubs de handball de l’hexagone 
s’est construit autour de valeurs communes, telles que le respect, la combativité et la so-
lidarité. Ce statut de partenaire permet aussi à nos collaborateurs de cotoyer de près les 
vedettes du « H », à l’instar d’Olivier Nyokas, Champion du Monde avec l’Équipe de France 
en 2017, qui fût notre coach d’un soir lors du tournoi annuel des partenaires du club.

La Fondation ABALONE

Parce que le mécénat est aujourd’hui un facteur clé d’une société plus forte, solidaire et 
performante, la Fondation ABALONE a vu le jour en avril 2017.

La Fondation est placée sous l’égide de la Fondation de France ce qui lui permet de bé-
néficier de sa pérennité et de son expertise administrative et juridique afin de concrétiser 
et soutenir différents projets.

Porteuse de valeurs humanistes et philanthropes, la Fondation ABALONE s’engage à soute-
nir des projets d’intérêt général jusqu’à leur aboutissement. Nos objectifs sont de favoriser 
l’égalité des chances, de valoriser le développement des compétences et d’encourager 
la promotion sociale de l’individu, notamment par la formation, l’accès à la culture et 
l’éducation des jeunes. Si nos attraits et nos préoccupations demeurent divers et variés, 
notre priorité reste d’accompagner et de valoriser l’insertion socio-professionnelle des indi-
vidus et de les encourager à devenir les entrepreneurs de leur vie.
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La Fondation ABALONE

Créé par la Cité de la musique en 
2010, ce dispositif propose un appren-
tissage de la musique classique à des 
enfants ne disposant pas d’un accès 
à cette pratique (pour des raisons 
économiques, sociales,...). Le projet 
cible les enfants de 7 à 12 ans habi-
tant dans des quartiers relevant de la 
politique de la ville. Encadré par des 
professionnels de la musique, chaque 
enfant se voit confier un instrument et 

suit 3 à 4h de cours par semaine.

DEMOS

En partenariat privilégié avec la 
Fondation de France et le Ministère 
de l’Éducation Nationale, le projet 
« Aidons tous les collégiens à réus-
sir ! » à pour vocation de faire des 
collèges un lieu d’apprentissage et 
d’exercice de la citoyenneté. Ce 
dispositif que la Fondation ABALONE 
soutient depuis 2 ans a pour objectif 
de soutenir les équipes éducatives 
qui contribuent à la nécessaire évo-

lution de l’école.

Aidons tous les collégiens
à réussir

La Fondation Mozaïk a ouvert un lieu 
unique et collectif destiné à réparer 
« l’ascenseur social » en France. Ce 
lieu rassemble une vingtaine d’asso-
ciations qui œuvrent pour un meil-
leur accès à l’éducation, à l’emploi 
et à la promotion des droits des 
jeunes de milieux populaires et de 
territoires défavorisés. L’Ascenseur, 
un bâtiment entier à Paris au service 

de l’égalité des chances.

Fondation Mozaïk

La Fondation ABALONE a initié il y 
a 2 ans une collecte européenne 
de canettes d’aluminium, qui ont 
été récupérées par l’artiste Alfredo 
Longo afin de créer des sculptures 
avec. Grâce à l’implication de 
tous, ce sont 35 000 canettes qui 
ont été récupérées et qui ont per-
mis à l’artiste de réaliser un Cœur 
immense de 5m de haut ! Dernière 
étape pour achever l’œuvre tous 
ensemble, la Fondation ABALONE a 
convié les nantais(es) à venir écrire 
un dernier message dessus, touche 

finale à cette œuvre citoyenne !

Transfert ton Cœur

La Fondation ABALONE soutient de-
puis plusieurs années l’association 
Réseau Étincelle, qui a pour mission 
d’encourager des jeunes sortis du 
système scolaire, sans diplôme ou 
avec de faibles qualifications, à de-
venir entrepreneurs de leur vie et à 
s’orienter vers une véritable réinser-
tion socio-professionnelle. L’objectif 
est de transformer leur renoncement 
en motivation en leur proposant un 
parcours pédagogique se basant sur 
leurs centres d’intérêt, et ainsi, démy-
tifier l’entreprise pour changer leur 
regard sur le monde professionnel.

Réseau Étincelle

En collaboration étroite avec plu-
sieurs associations sportives, la Fon-
dation ABALONE est à l’initiative de 
l’appel à projet « Cartable et Ballon 
». Elle est convaincue des bienfaits 
du sport. Un des vecteurs d’épa-
nouissement des enfants est la pra-
tique d’un sport. Avec l’appel à 
projet « Cartable et Ballon », la Fon-
dation ABALONE travaille au quoti-
dien avec les associations sportives 
afin de transmettre des valeurs es-
sentielles qui accompagneront ces 
adultes en devenir tout au long de 

leur vie.

Cartable & Ballon
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En partenariat avec les apprentis d’Auteuil, le Lanceur À Business 
(L.A.B) encourage l’émergence d’entrepreneurs de moins de 30 ans, 
confrontés à des freins sociaux et économiques. Il propose un support 
de remobilisation professionnelle pour ces jeunes entrepreneurs ren-
contrant des difficultés d’insertion grâce à plusieurs outils (un accom-
pagnement individuel, des ateliers collectifs, un test grandeur nature 
en boutique éphémère, le développement d’un réseau de partenaires 
mentors….). L’accompagnement apporté par la Fondation ABALONE 
prend ici la forme d’un mécénat de compétences.L.A.B.

TRANSFERT - UN LIEU ICONIQUE POUR UNE ŒUVRE UNIQUE !

Une telle sculpture ne pouvait être exposée n’importe où. C’est à Transfert sur le site des anciens abattoirs de Rezé, 
que la Fondation ABALONE a choisi d’y déposer votre Cœur pour tout l’été. En effet, cette zone temporaire d’art et 
de culture diffuse des valeurs qui nous sont chères.

Dans ce lieu de partage et de rencontres, la mixité sociale et la culture animent le site tout au long de la saison 
estivale. La promotion de la diversité que prône le site de Transfert nous a alors séduits puisque nous la partageons 
également.

Nos objectifs 2020

-
Participation World 

Cleanup Day

-
Développement des 

actions de la Fondation
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RSE



Être un employeur responsable

75%
25%

STRUCTURE DE NOS EFFECTIFS

267
Collaborateurs(trices) au 31/12/2019

CDI : 85%

CDD : 8%

Apprentissage : 4%

Contrat pro : 3%

Temps plein : 95%

Temps partiel choisi : 5%

Cadres : 32%

Non cadres : 68%

58% du personnel 
cadre sont des femmes

35 ANS
-

Moyenne d’âge

3 ANS
-

Ancienneté moyenne

155 stagiaires accueillis en agences
10 se sont vus proposer un CDI

16 CDD ont été transformés en CDI

8 accidents du travail
6 actes de violences déclarés

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE COLLABORATEURS

Suite à un accident grave ou à un événement traumatisant, pour eux même ou touchant 
leurs collaborateurs intérimaires, un accompagnement psychologique est mis en place. Des 
professionnels psychologues organisent alors un accompagnement individualisé, par des en-

tretiens téléphoniques ou physiques. Courant 2019, 3 accompagnements ont été initiés.
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Être un employeur responsable
CONCOURS DE DESSIN - JE DESSINE LA PROTECTION DES OCÉANS !

Parce que sensibiliser, c’est déjà protéger ! Acteurs de demain, nos enfants jouent un rôle 
essentiel pour l’avenir de l’environnement.

Les enfants de nos équipes ABALONE ont été invités (octobre 2019) à prendre feutres, 
crayons de couleurs, peinture et gommettes dans le cadre d’un jeu concours autour de la 
protection des océans.

Résultat : 21 œuvres récoltées et des idées pour la sauvegarde de la grande bleue !
Félicitations à Clémence, Esther, Robin, Léo & Clara qui remportent le concours dans leur 
catégorie!         

TOP 10 FORMATIONS PERMANENTS

CET    110
PARCOURS ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 57
AUDIT INTERNE   47
PARCOURS AAR     21
LEGALYSPACE    19
DÉFINIR UN PRIX DE VENTE    15
LE CONTRAT SAISONNIER   14
LES TIERS DANS LA RELATION DE TRAVAIL  12
FORMATION EBP     8

9 117
355

Heures de formation 
dispensées, 40 thèmes

Permanents 
formés + 43%
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Développer le dialogue social

AGENCES - SERVICES SIÈGE

Réalisée par un organisme ex-
terne, l’enquête a révélé en 2019 
que 86% des agences sont satis-
faites ou très satisfaites des services 

apportés par les supports Siège.

Enquête satisfaction

NOS RÉSULTATS :

100% des entretiens ont été réa-
lisés. La trame d’entretien a subi 
une refonte et elle est désormais 
accompagnée d’un guide de 

préparation.

Entretien annuel

Les coureurs abaloniens sont de 
plus en plus nombreux, avec 5 
équipes présentes au relais-entre-

prises le 28/04/2019.

ABALONE Marathon de 
Nantes

Durant tout le mois de juin, les 
membres de la Tribu ont été conviés 
à passer un moment avec la Fon-
dation autour du Cœur. Le but :  ins-
crire sur celui-ci un petit message 

pour y laisser son empreinte…

La Tribu autour du Cœur

Chaque vendredi midi, RDV pour 
un cours de BOXE, en compagnie 
de Jules IVOULE, triple champion 
d’Europe de full-contact mais aus-

si de kick-boxing.

La boxe du vendredi

Nos objectifs 2020

+5
-

% du nombre de 
permanents formés

+5
-

% d’heures de 
formation

-
Nomination d’ambassadeurs 

RSE en région

-
Création d’un CSE & élection 

des représentants
34



Développer le dialogue social

Nos objectifs 2020

CONTACT

Sylvain PRIOULT & Célestine BELLANGER 
Service QSE - ABALONE France

02 40 69 09 83
06 35 15 24 24V5 28/07/2020


