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RUNNING ET SOUFFLE POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Dans le Bois de Verrières, une forêt domaniale située à treize kilomètres au sud-ouest de Paris dans les départements des Hautsde-Seine et de l’Essonne, les 6 es Foulées de NOVEOS, le 2 juillet prochain, proposent quatre formules d’épreuves (courses 5 et
10km, marche 5km et deux courses d’orientation). Organisée par NOVEOS Gestion, gestionnaire du parc d’affaires NOVEOS, cette
journée est l’occasion pour les entreprises, leurs collaborateurs ou des individuels, baskets aux pieds, de se rencontrer dans un
esprit sportif, convivial, familial, festif et plus informel.
Le parc d’affaires NOVEOS, implanté sur 65 hectares sur les communes de Clamart et du
Plessis-Robinson, regroupant 130 entreprises telles que Coca-Cola entreprise, LivaNova,
Mondelez, MBDA, Optic 2ooo, Renault… et 10.000 salariés, organise depuis 5 ans, en
partenariat avec son club des entreprises, les Foulées de NOVEOS. Dédiées aux entreprises
et à leurs collaborateurs pour des équipes de 5 à 10 coureurs et ouvertes au grand public en
individuel sur inscription, cet évènement sportif inter-entreprises réunit, chaque année, plus
de 500 participants autour de courses 5km et 10km (distances mesurées et comptabilisées
pour le Trophée des Hauts-de-Seine des courses hors stade organisé par le département),
marche 5km et deux courses d’orientation pour les familles (2km pour les enfants et 4km
pour adolescentes et adultes). À l’issue des épreuves sportives et pour reprendre des forces,
plusieurs « food trucks » attendent l’ensemble des participants. Au sein du village installé sur
le parc à proximité du centre d’affaires La Boursidère, de multiples animations et stands sont
à découvrir entre collaborateurs, en famille et entre amis.

Des entraînements adaptés pour les 6es Foulées NOVEOS
grâce à un partenariat avec Keep Cool
Idéalement située au cœur du Parc d’affaires NOVEOS, la salle de sport KeepCool du PlessisRobinson aménagée dans une ancienne usine, propose chaque mercredi et vendredi à 12h
et 13h, des entraînements sur mesure, avec Julien, un coach sportif qui créé une relation
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Chaque année, les Foulées de NOVEOS soutiennent une cause d’utilité publique. 2017 sera
l’occasion de sensibiliser les participants des 6es Foulées de NOVEOS sur la mucoviscidose,
une des maladies génétiques graves de l’enfance, la plus fréquente en Europe. « Donner son
souffle pour ceux qui en manquent » est le credo des manifestations phares, organisées par
« Les Virades de l’espoir » de l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». Lors de ces journées
spécifiques, chacun accomplit « son » effort physique pour donner espoir aux malades car
« il vit comme il respire, mal » et soutenir la recherche médicale. En France, il existe 2 millions
de porteurs sains du gène sans connaissance de leur statut, plus de 7.000 personnes malades
avec insuffisance respiratoire très sévère et évolutive ou des troubles digestifs majeurs qui
entraînent 2 à 6 heures de soins quotidiens… À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement
curatif, mais des progrès sont constamment réalisés au niveau de la prise en charge des
malades. À travers des conférences organisées par « Les Virades de l’espoir pour vaincre la
mucoviscidose », les intervenants exposeront aux participants des 6 es Foulées de NOVEOS,
les défis à relever concernant cette pathologie : sensibiliser, soigner, réparer et guérir.
http://www.viradeparcdesceaux.org/
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Donner son souffle à l’association “Les Virades de l’espoir
pour vaincre la mucoviscidose”

de confiance et de convivialité afin de rendre l’effort physique agréable. Par groupe de 6
personnes (ouverts aux non-adhérents), ces entraînements gracieux sur inscription contribuent
à la convivialité entre les participants à cet événement et permettront à chacun d’atteindre son
objectif lors des 6es Foulées NOVEOS.
www.keepcool.fr/salle-de-sport/plessis-robinson/

Optic 2ooo, une entreprise inscrite aux 6es Foulées NOVEOS

Le groupement Optic 2ooo, c’est deux métiers (optique et audiologie), trois enseignes (Optic
2ooo, Lissac et Audio 2ooo), presque 500 salariés installés au siège implanté sur le parc
d’affaires NOVEOS, et près de 2.000 points de vente en France et en Suisse. Au-delà de
ces chiffres, c’est également un modèle d’organisation performant et pérenne, le modèle
coopératif. « Porté notamment par des valeurs citoyennes, notre groupement est engagé dans
une démarche RSE dans laquelle l’humain tient nécessairement une place déterminante !
Nous sommes également soucieux de la place de notre société dans son environnement
; en ce sens, nous essayons de contribuer autant que possible aux initiatives menées par
NOVEOS » explique Florence Jobic Bouchard, responsable RSE chez Optic 2ooo. Et de
poursuivre, « Au-delà de l’émulation sportive et du moyen qu’offrent les Foulées de NOVEOS
d’échanger avec les autres entreprises, c’est l’occasion d’encourager la solidarité au sein
des équipes. Permettre à des collaborateurs de se retrouver en dehors de leur entreprise tout
en la représentant est très bénéfique, les notions de fierté et d’appartenance s’en trouvent
renforcées. Ainsi, chaque année, ce rendez-vous sportif est devenu incontournable pour nous
et une vingtaine de collaborateurs s’entraînent ensemble chaque semaine pour performer
lors de la course ». Le jour J, en plus de leur participation aux 6es Foulées de NOVEOS, les
collaborateurs d’Optic 2ooo récompenseront les champions du jour avec une paire de lunettes
solaires !

Le bois de Verrières, terrain de jeu des 6es Foulées Noveos

Mitoyen du parc d’affaires NOVEOS et du centre d’affaires La Boursidière, le bois de Verrières
s’étend sur un plateau au-dessus de la vallée de la Bièvre. Ancienne propriété ecclésiastique,
cet espace boisé de 575ha est aujourd’hui propriété de l’État et géré par l’Office national
des forêts (ONF). C’est donc dans cet écrin verdoyant, paysager et boisé, peuplé de chênes,
châtaigniers, frênes, charmes et bouleaux, pins sylvestres, chênes rouges d’Amérique et pins
noirs, que les 500 participants des 6 es Foulées de NOVEOS, s’élanceront, le 2 juillet prochain
dès 10h.
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Présentation des 6es Foulées NOVEOS suivi d’un cocktail déjeunatoire
Lundi 15 mai 2017 de 12h à 14h
La Maison des Arts du Plessis-Robinson
1 place Jane Rhodes 92350 Le Plessis-Robinson
Les 6es Foulées NOVEOS, 2 juillet 2017 à 9h
Village implanté dans le parc de La Boursidère
- Course 5 ou 10km (distances mesurées) : 20€ (déjeuner inclus)
- Marche 5km : 15€€ (déjeuner inclus)
- Course d’orientation 2 ou 4km : gratuit
- Membre Club des entreprises de NOVEOS : 10€€ (déjeuner inclus)
Renseignements et inscriptions : www.lesfouleesdenoveos.fr
La page de l’événement sur Facebook
www.facebook.com/events/112129012647919/
Le parc d’affaires NOVEOS sur les réseaux sociaux
• Twitter
https://www.twitter.com/NOVEOSparc
• 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
Plus d’informations
NOVEOS Gestion
8A, avenue Descartes
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. +33 (0)1 46 30 19 88
www.noveos.fr
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