
6ES FOULÉES DE NOVEOS, BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE COURSE À PIED
Le corps et l’esprit ont forcé toute l’année, les beaux jours s’installent et le rythme de travail quotidien se tempère… Il est 
temps de se libérer des contraintes et de récupérer des forces pour commencer l’été dans les meilleures conditions. Les 6es 
Foulées de NOVEOS, le 2 juillet prochain, dans le Bois de Verrières (Hauts-de-Seine), seront l’occasion pour les entreprises, leurs 
collaborateurs, leurs familles et même des individuels, de se rencontrer et se réunir dans un esprit sportif, convivial, familial, 
festif et plus informel, tout en créant des liens.

Communiqué de presse
Lundi 12 juin 2017

PARC NATUREL
D’INNOVATION

2 JUILLET 2017 – BOIS DE VERRIÈRES (92) - J-20

Cinq épreuves pour une journée sportive, ludique et festive
Dédiées aux entreprises, leurs collaborateurs, leurs familles et leurs amis pour des équipes de 
5 à 9 coureurs et au grand public en individuel, les Foulées de NOVEOS attendent plus de 500 
participants. Cette 6e édition est articulée autour de deux courses 5 km et 10 km (distances 
mesurées et comptabilisées pour le Trophée des Hauts-de-Seine des courses hors stade du 
département), d’une marche 5 km et de deux courses d’orientation pour les familles avec 
cartes et boussoles (2 km pour les enfants de moins de 12 ans et 4 km pour adolescents 
et adultes). À l’issue des épreuves, au sein du village des 6es Foulées de NOVEOS et pour 
reprendre des forces, plusieurs « food trucks » attendent l’ensemble des participants. Et tout 
au long de la journée, de multiples animations et stands seront à découvrir. 

Paroles de runners
Avec cinq profils de courses différentes et des animations pour toute la famille, les 
Foulées de NOVEOS fédèrent largement et au-delà du sport. Au sein de Tokheim 
Services(commercialisation, installation et maintenance de stations-service dans l’hexagone), 
une trentaine de collaborateurs participent, chaque année à cet évènement, depuis la première 
édition. « Grâce à la volonté de deux sportifs, Stéphane Martin (Tokheim Services) et Guillaume 
Blanchard (société Klee), nous avons mis en place un programme régulier d’entraînement 
autour du sport tout au long de l’année pour participer à différents évènements. Les Foulées 
représentent évidemment un point fort dans ce programme, car à côté de nos runners, nous 
avons également des collaborateurs qui viennent en famille encourager leurs collègues et 
passer une agréable journée avec leurs enfants » précise Sylvie Coste, responsable de la 
communication interne.

Nouvelle coopération pour l’usine de production Coca-Cola implantée sur le parc d’affaires 
NOVEOS qui profitera des 6es Foulées de NOVEOS pour créer le « challenge Supply Chain 
multisites ». Une quinzaine de collaborateurs issus de l’usine de Grigny et Clamart (Noveos), du 
siège social à Issy-Les-Moulineaux et du Centre Technique National à Fresnes, s’associeront 
pour défendre leur couleur sur chacune des épreuves proposées lors cet événement. « Les 
Foulées de Noveos constituent une routine pour notre entreprise. Dès qu’une édition est 
terminée, on pense déjà à la prochaine et on s’entraîne toute l’année deux fois par semaine. 
De mon côté, je cours le 10km et cette année avec la course d’orientation pour les familles, 
je vais pouvoir emmener mes deux enfants de 6 et 9 ans, sinon c’est compliqué de les faire 
garder. Cet évènement très bien organisé, en parallèle, j’apprécie la multitude d’animations 
proposées ainsi que le déjeuner convivial, c’est également une excellente opportunité pour se 
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Distance mesurée comptabilisée 
pour le Trophée des Hauts-de-Seine               
des courses hors stade



challenger entre collègues en dehors du travail » explique Marie-Hélène Pouey, responsable 
des services généraux et projet Coco-Cola European Partners, impatiente de prendre le 
prochain départ.

Pour BC2E, un réseau d’une centaine d’experts indépendants de diagnostiqueurs immobiliers, 
dont Arnault Bouyer est installé chez Les Colocs (l’espace de co-working de NOVEOS), 
regrouper les membres de ce réseau à l’occasion des Foulées de NOVEOS a du sens. « 
Implanté depuis tout juste un an sur le parc d’affaires NOVEOS, j’ai décidé d’intégrer le tissu 
économique local pour découvrir les acteurs et nous faire connaître sur la région. Participer à 
toutes les activités proposées par le parc d’affaires et étant sportif, aux Foulées de NOVEOS 
est dans la logique pour rencontrer les acteurs des entreprises locales et nous faire apprécier. 
L’an dernier, 7 personnes du réseau BC2E ont participé à la course sur 10 km, pour le 2 juillet 
2017, j’espère constituer deux équipes mixtes. Sans viser le podium, simplement le plaisir de 
participer, nous retrouver, se dépasser ensemble et mieux nous connaître…. si nous arrivons 
à effectuer un temps correct, nous serons largement satisfaits ! »

 Des animations pour les petits comme pour les grands
Dans le village des 6es Foulées de NOVEOS implanté sur le parc à proximité du centre 
d’affaires La Boursidère, des animations sportives et ludiques résonneront dans la tête et 
pour le plaisir des petits comme pour les grands. Keep Cool donnera le coup d’envoi des 
animations avec un échauffement collectif et un challenge sportif, après les épreuves, des 
étirements musculaires pour se détendre et se relâcher pour mieux récupérer. Au cours de la 
journée, un festival d’activités : trampoline pour les enfants, proposé par les Docks de Clamart, 
football américain avec des ateliers d’agilité et de coordination pour apprendre les bases de ce 
sport atypique 100% US offert par l’équipe des Jaguars de Chambly, tournois de bubble foot 
(nouveau sport en vogue apparenté au football classique - soccer, où les joueurs s’affrontent 
chacun dans une grande bulle transparente les protégeant de la tête aux genoux), tournois de 
baby-foot classique et baby-foot géant (transposer dans un environnement à taille humaine), 
practice de golf avec des moniteurs du Golf Club du Plessis-Robinson… Espace bien-être, 
séances de massage, food trucks (burgers, crêpes bretonnes, pâtes italiennes, spécialités 
antillaises…) et certainement des surprises. Sans oublier pour la joie des enfants, la case 
enfumée et la grande échelle des Pompiers de Paris pour prendre de la hauteur, encadrée par 
les sapeurs-pompiers de Clamart.

Donner son souffle à ceux qui en manquent avec les Virades de 
l’espoir pour vaincre la mucoviscidose
Participer aux 6es Foulées de NOVEOS est également l’occasion de sensibiliser les participants 
sur une cause d’utilité publique. En 2017, le club d’entreprises de NOVEOS, organisateur de 
l’évènement a décidé de mettre en avant « Les Virades de l’espoir » qui elles, organisent des 
journées spécifiques, où chacun accomplit « son » effort physique pour donner espoir aux 
malades, soutenir la recherche médicale pour « Vaincre la Mucoviscidose », une des maladies 
génétiques graves de l’enfance, la plus fréquente en Europe. Depuis la création des Virades en 
1965, 30 ans d’espérance de vie ont été gagnés par les malades atteints de mucoviscidose. 
Chaque don, c’est quelques secondes de gagner dans leur combat « Vous respirez sans y 
penser, lui, il vit comme il respire, mal ».

Quelle équipe détrônera les pompiers de Paris du podium, réponse, le 2 juillet 2017. 



Plus d’informations

NOVEOS Gestion
8A, avenue Descartes 
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. +33 (0)1 46 30 19 88
www.noveos.fr

Sylvie Fourcade
sfourcade@what-s-next.com 

What’s Next ?
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P. +33 (0)6 03 05 11 97 - T. +33 (0)1 42 33 26 42

Les épreuves
- deux courses 5 km et 10 km (distances mesurées et comptabilisées pour le Trophée des 
Hauts-de-Seine des courses hors stade organisé par le département),
- une marche 5 km,
- deux courses d’orientation pour les familles avec cartes et boussoles (2 km pour les enfants 
de moins de 12 ans et 4 km pour adolescents et adultes).

Le lieu :  Bois de Verrières (92)

Le programme et les tarifs
- à partir de 8h30 accueil sur le village, retrait des dossards (si pas récupérés pour les équipes 
d’entreprises auprès de son référent dans les 5 jours précédents)
- à partir de 10h et jusqu’à 12h30 maximum, départ des 2 courses d’orientation en famille 
(gratuit)
- 10h15 rassemblement pour le départ des 2 courses mesurées et de la marche
- 10h30 départ des 2 courses 5km et 10km (distances mesurées) : 20€ (déjeuner inclus)
- 10h30 départ de la marche 5km : 15€ (déjeuner inclus)

Membre Club des entreprises de NOVEOS : 10€ (quelle que soit l’épreuve, déjeuner inclus)
- 12h00 : ouverture des food trucks
- 12h30 remise des prix
- fermeture du village des 6es Foulées de NOVEOS

Les animations et les services proposés
- Services : parking, espace bien-être, séances de massage (kinés, ostéopathes), vestiaire 
collectif, toilettes…
- Récompenses : trophée pour les 3 premiers de chaque catégorie homme, femme, équipe sur 
le 5km et le 10 km, une chaîne hi-fi offerte par Les Docks de Clamart, des abonnements Keep 
Cool, ne paire de lunettes solaires Optic 2ooo pour chaque podium, des bons d’achats auprès 
des commerçants de Clamart et de l’enseigne Terre de Running à Anthony
- Restauration : food trucks (burgers, crêpes bretonnes, pâtes italiennes, spécialités 
antillaises…)
- Animations : échauffement collectif et challenge sportif, étirements musculaires (après les 
épreuves), trampoline pour les enfants, football américain, tournois de bubble foot, tournois 
de baby-foot classique et baby-foot géant, practice de golf, case enfumée et grande échelle 
des Pompiers…

Renseignements et inscriptions : www.lesfouleesdenoveos.fr

Organisation 6es Foulées de NOVEOS
Boxplanet www.boxplanet.fr
8B, avenue Descartes, 92350 Plessis-Robinson info@boxplanet.fr - Tél. +33 (0)1 72 69 54 
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Communiqués de presse précédents
- 03/05/17, 6es Foulées de NOVEOS, running et souffle pour vaincre la mucoviscidose
- 29/03/17, Nouvelle ambition pour le parc d’affaires NOVEOS

• Linkedin https://www.linkedin.com/company/parc-d’affaires-noveos 
• Facebook https://www.facebook.com/noveos/ 
• YouTube https://www.youtube.com/channel/UCZZMzn7Esyju1WWjcGWRcCQ 
• Vimeo https://www.vimeo.com/noveos/likes


