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Plus de rendez-vous personnalisés,
frais d’inscription inchangés

Au Mans, les International Business Days
renforcent leur offre BtoB
15 et 16 juin, Technoparc du Circuit des 24 Heures - Le Mans (France)
Les International Business Days Le Mans 2016 seront encore plus orientés business qu’à
l’accoutumée.
Pour cette neuvième édition, les organisateurs ont décidé de d’enrichir le programme
traditionnel de cette convention d’affaires qui se déroule pendant la semaine des 24 heures
auto en étoffant l’offre de rendez-vous personnalisés.

L’objectif est d’inscrire plus encore cette convention d’affaires dans la dimension “business” de la
course automobile. “Pour nous les 24 Heures du Mans riment clairement avec Business”,
explique François Lassalle, président de FLConsulting, l’entreprise organisatrice de l’événement.
“La compétition automobile est le laboratoire technologique de nombreuses industries telles que
l’automobile bien évidemment, mais également l’aéronautique”, poursuit-t-il. François Lassalle
aime à rappeler que c’est sur la piste du Mans, pendant la course, que l’on a expérimenté
quelques dispositifs qui équipent désormais les moyens de transport de masse : les freins à
disques, le pneu radial, les phares à iode… Plus généralement, la compétition automobile a
enfanté l’utilisation de la fibre de carbone, la transmission intégrale, la suralimentation du
moteur, les suspensions actives, l’utilisation de l’aluminium dans les châssis…
L’environnement de la course est donc propice à l’établissement de relations d’affaires, du
croisement des besoins des uns avec les savoir-faire des autres.
Les organisateurs des International Business Days l’ont bien compris et démontré qui accueillent
chaque année depuis 2008 une centaine d’entreprises actives dans les secteurs de l’automobile,
de l’aéronautique, du ferroviaire, du médical et de l’industrie en général.
Avec une mise en relation sur deux jours, plusieurs sessions de rendez-vous personnalisés et la
connivence que fait naître l’environnement unique des 24 Heures, les International Business Days
proposent un programme propice au développement de la relation d’affaires, qu’il s’agisse
d’initier une collaboration commerciale, de s’assurer du potentiel de développement d’un
nouveau produit sur un marché donné, ou encore d’identifier un partenariat technologique
pertinent.
Les résultats sont là. Au fil des années, la convention d’affaires peut se targuer d’avoir été le
berceau de contrats et partenariats fructueux. Ainsi en 2009 Cerobear a conclu des contrats pour
la vente de roulements céramique, l’année suivante Peugeot Sport a homologué un nouveau
fournisseur de composant moteur pour sa 908 Hdi FAP, en 2012 Renault Trucks faisait entrer à
son panel fournisseurs deux spécialistes du prototypage rapide et l’an passé Pyromeral Systems a
choisi un fournisseur de revêtement hautement technologique.
Une édition 2016 encore plus axée sur le business
La neuvième édition des IBDLM qui se déroulera les 15 et 16 juin prochains propose un nouveau

programme avec plus d’opportunités de faire du business. « Nous avons ajouté une session de
rendez-vous personnalisés le mercredi matin, journée qui était, jusqu’à l’an passé exclusivement
dévolue à la visite d’écuries engagées dans les 24 Heures et à la convivialité avec plusieurs
rendez-vous gourmands et gastronomiques, relate François Lassalle. Il s’agit pour nous de mieux
répondre aux attentes des entreprises participantes pour lesquelles notre expertise dans
l’organisation de rendez-vous personnalisés, est le point fort de notre événement ».
Le programme avec ses nouveautés est consultable sur www.ibdlemans.com
A propos des International Business Days Le Mans
Les International Business Days Le Mans sont une convention d’affaires ouverte aux acteurs de
l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire, du médical et de l’industrie en général, réunit
chaque année, depuis 2008, près de 80 participants venus de 15 pays et 3 continents
Elle repose sur un concept unique qui associe harmonieusement business, sport mécanique et
gastronomie et se déroule pendant la semaine des 24 Heures du Mans, les mercredis et jeudis.
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