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Nantes, le 14 novembre 2019

40ÈME ÉDITION - SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL 2020
LE MARATHON DE NANTES DEVIENT L’ABALONE MARATHON DE NANTES ET DÉVOILE SON NOUVEAU PARCOURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ABALONE MARATHON DE NANTES

ABALONE ET LE MARATHON DE NANTES, DES VALEURS COMMUNES
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À PROPOS D’ABALONE 

22 000 recrutements / an

28 ans dans les Ressources 
Humaines

Siège social à Nantes
(Saint-Herblain)

Domaine d’expertise :
conseil RH, intérim, CDD-CDI, 
formation, portage salarial

68 agences réparties en France
et en Europe

250 collaborateurs

Le Marathon de Nantes et le groupe Abalone s’associent jusqu’en 2022. 
Abalone souhaite faire du Marathon de Nantes, un moment de rencontre pour ses collaborateurs, intérimaires et clients. Ils pourront 
ensemble courir la distance mythique des 42,195 km en relais, créant ainsi un moment unique de convivialité.
Par ailleurs, le groupe de services en ressources humaines nantais a été séduit par les perspectives du Marathon de Nantes à moyen 
terme. En effet, à l’heure où la protection de la planète est l’un des enjeux majeurs des années à venir, l’épreuve nantaise souhaite 
être exemplaire et réduire son empreinte sur l’environnement. Pour preuve, le Marathon de Nantes a signé en juin dernier, dans les 
locaux du Ministère des Sports, la charte des 15 engagements éco-responsables co-écrite par l’état et WWF France.
La préservation de l’environnement fait également partie de l’ADN d’Abalone qui a été sensible aux orientations prises par les 
organisateurs. Jean Verneyre, Directeur Général d’Abalone France explique : « Nous participons depuis plusieurs années à 
l’épreuve du relais et, à chaque fois, c’est un souvenir inoubliable avec nos collaborateurs et intérimaires ! Le dépassement de 
chaque individu génère la construction d’un collectif. Nous partageons les mêmes valeurs humaines, sportives et durables avec 
l’équipe du Marathon. C’est plus qu’une rencontre, c’est une réelle fierté de porter le nom du 5ème Marathon français ! ».
Depuis 2016, le Marathon de Nantes a pris un grand nombre de mesures sur le plan solidaire et environnemental. A l’horizon 2022, 
le Marathon de Nantes souhaite travailler sur 3 axes : la restauration des bénévoles, les récompenses et le mode de transport. 

Depuis sa création, le Marathon de Nantes n’a de cesse de progresser. A l’occasion de sa 40ème édition, Sport Ouest Organisation, producteur de 
l’événement, et le groupe de services en ressources humaines Abalone ont annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de naming pour les 3 prochaines 
années. Abalone devient alors le premier partenaire titre de cette emblématique épreuve ligérienne. Les organisateurs ont également présenté les 
nouveaux parcours, des tracés 100% urbains et intégralement nantais.  

ABALONE, UN GROUPE À TAILLE HUMAINE AU SERVICE DE L’HUMAIN
Créé il y a 28 ans à Nantes, Abalone est un groupe indépendant et engagé, spécialisé dans le recrutement et les ressources humaines. Il se caractérise par une démarche 
experte et une approche artisanale de ses missions, mais aussi par l’avant-gardisme et l’innovation en matière sociale et environnementale. Composé de 68 agences, Abalone 
est une référence en matière de proximité et offre une large palette de services RH à la fois pour les entreprises et les chercheurs d’emploi.
Le capital humain est au centre de l’activité du groupe mais aussi au cœur de ses actions et de sa démarche. Depuis ses débuts, Abalone crée des actions concrètes pour 
favoriser la vie sociale et sportive de ses collaborateurs : coach sportif pendant les pauses déjeuner, organisation de tournois avec les intérimaires et clients, partenariats avec 
des clubs locaux, ou encore évènements collectifs autour de la collecte de déchets.



UN NOUVEAU PARCOURS POUR LA 40ÈME ÉDITION
Le comité organisateur du Marathon s’attache, chaque année, à prendre en compte 
le maximum de remarques des coureurs, dans l’optique d’améliorer toujours un peu 
plus la qualité du parcours et l’expérience des participants. Pour fêter la 40ème édition 
de l’épreuve reine, c’est un nouveau parcours en deux boucles quasiment identiques 
qui est proposé. Ce tracé permet aux coureurs de profiter d’une ambiance festive et 
garantie tout au long de leur course, et facilite l’accès aux accompagnants qui 
peuvent voir leurs proches de nombreuses fois.
Comme en 2019, il fait la part belle au patrimoine Nantais : Parc de Procé, Place 
Graslin, Place Royale, Cour des 50 Otages, Ile de Versailles, bords de l’Erdre, Château 
des ducs de Bretagne, Cathédrale, bords de Loire... Une succession de sites 
remarquables de la ville à explorer !
Le parcours du semi-marathon évolue également. Pour la première fois, les coureurs 
resteront exclusivement sur la commune de Nantes. Eux aussi découvriront le Parc de 
Procé et la Place Graslin sans aller sur Rezé. 
Enfin, les Foulées de l’éléphant restent identiques à l’an dernier. 
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PARCOURS À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
www.marathondenantes.com

EDITION 2020 - CONTACT PRESSE
MARATHON DE NANTES - Chloé Mallet : 02 40 52 92 40 | chloe@marathondenantes.com

ABALONE - Janique Boutemy : 02 40 69 67 69 |  janique.boutemy@abalone-interim.com

18.000 COUREURS ATTENDUS 
Epreuve devenue incontournable en France, le Marathon de Nantes maintient sa place de 5ème marathon français. Après une édition record en 2019, où toutes les courses étaient 
complètes un mois avant le Jour J, 18.000 coureurs sont attendus pour 2020. A chacun sa distance !

10 KM - 7000 participants
Samedi 25 avril 2020 à 21h30

Départ : Nefs des Machines de l’Île
Arrivée : Nefs des Machines de l’Île

21,1 KM - 5500 participants
Dimanche 26 avril 2020 à 8h15

Départ : Nefs des Machines de l’Île
Arrivée : Cité des Congrès

42,195 KM - 350 équipes de 4
Dimanche 26 avril 2020 à 9h15

Départ : Nefs des Machines de l’Île
Arrivée : Cité des Congrès

relais 
entreprises

42,195 KM - 4000 participants
Dimanche 26 avril 2020 à 9h15

Départ : Nefs des Machines de l’Île
Arrivée : Cité des Congrès
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