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contacts et échanges prometteurs et la perspective 
de développements d'affaires pour les entreprises 
participantes. 

Le cadre exceptionnel des 24 Heures du Mans, la 
possibilité d'approcher au plus près les acteurs de 
la plus prestigieuse et ancienne course d'endurance 
au monde, des respirations gastronomiques et des 
rendez-vous professionnels personnalisés, « huma-
nisés »… C'est là l'ADN de la convention d'affaires 
International Business Days le Mans depuis huit ans. 
Et une fois de plus, l'édition de cette année a tenu 
toutes ses promesses. 

Pendant deux jours, les 11 et 12 juin derniers, les 
représentants de près de 50 entreprises se sont re-
trouvés dans un espace aménagé de 500 m² sur le 
Technoparc du circuit des 24 Heures, le Complexe 
C'élégo. 

Pendant deux jours, ils ont bénéficié d'un pro-
gramme combinant harmonieusement découverte 
de la compétition, dégustations gastronomiques et 
bien évidemment business.

Le jeudi 12 juin a été la journée dédiée au business, 
avec des rendez-vous personnalisés de 25 minutes, 
programmés en fonction des besoins exprimés 
quelques semaines avant la convention par les 
acheteurs et les fournisseurs. Cette édition 2014 
a vu la tenue de près de 120 rendez-vous person-
nalisés répartis sur l'ensemble de la journée. Sans 
trahir le secret des discussions, nous pouvons déjà 
dire que certains devraient aboutir à l'engagement 
d'échanges plus poussés dans les semaines et mois 
à venir. 

Ancré dans son époque, l'événement s'ouvre aux 
nouveautés, qu'elles soient liées aux technologies, 
aux process ou aux produits. Ainsi, cette édition a 
accueilli, entre autres, plusieurs entreprises spécia-
lisées dans la fabrication additive dont 3D Prod, un 

Rentrée 2014 :
la moisson s’annonce bonne

par Dominique Dubois
dubois.dominique@gmail.com

Les International Business Days 
Le Mans 2014 ont réuni 
une cinquantaine d'entreprises

Les 11 et 12 juin derniers, la septième édition des 
International Business Days Le Mans a permis, une 
fois encore, à près de 50 entreprises de nouer des 
relations d'affaires fructueuses dans le cadre en-
thousiasmant des 24 Heures du Mans et dans une 
ambiance conviviale. 

La convention d'affaires, qui se revendique à taille 
humaine, offre la possibilité aux fournisseurs de 
diverses industries manufacturières et des services 
de rencontrer les acheteurs d'écuries de sport au-
tomobile et des groupes industriels. Cette année 
encore, ces rencontres se sont soldées par des 

Les salons à venir ou récents, BUSINESS DAYS, UAV 
SHOW, AMB, MICRONORA, EUROBLECH, FAKUMA, 
SIANE, MIDEST, EUROMOLD, etc, témoignent d’une 
vitalité du secteur industriel de la fabrication qui 
contraste avec la morosité économique mondiale. 
Ces événements font le plein depuis des mois et vont 
faire date avec des produits ou des procédés vraiment 
novateurs. Un remède aux nuages et aux incertitudes 
de cette rentrée ? La visite de ces salons d’un opti-
misme communicatif donnera en outre des clés pour 
se relancer dans la course sans fi n à la productivité.
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distributeur de gyropodes, Gyrostep et un fabricant 
de véhicules électriques de niche, Little Cars qui 
assurait les navettes le mercredi après-midi entre le 
Technoparc et les paddocks. Différentes démons-
trations ont eu lieu et l'entreprise Power Stream 
Industries, spécialement venue des Etats-Unis, a 
convaincu par son tout nouveau produit GEO Sys-
tems, équipement de test châssis et suspension 
pour application sports mécaniques.

Enfin des partenariats ont été reconduits ou conclus 
lors de la préparation des rencontres, notamment 
avec Grand Prix Essec, The Motorsport Industry 
Association ainsi que les écuries Prospeed Compe-
tition, Rebellion Racing, Signatech Alpine et IMSA 
Performance Matmut. Ces différents partenariats ont 
contribué à renforcer sur place l'identité de l'événe-
ment ainsi que la volonté d'ouverture et de dévelop-
pement pour les années futures. 

ADS SHOW et UAV SHOW 
à Bordeaux Mérignac

Après le succès de la première édition, ADS SHOW 
affiche l’ambition de devenir le seul événement inter-
national sur le Maintien en Condition Opérationnelle 
des matériels aéronautiques de défense.

Le salon se déroulera les 9, 10 & 11 septembre 2014 
à la Base Aérienne 106 de Bordeaux - Mérignac.

Toujours centré sur les exigences militaires du sou-
tien, le salon 2014 offrira une place privilégiée à l’in-
tégration civilo-militaire portée par la dualité crois-
sante des systèmes et des équipements avec les 
nombreuses pistes de maîtrise des coûts associés.

Chiffres clé 2012 :
  Plus de 3000 visiteurs.
  128 exposants sur 3 jours.

  Près de 10 appareils en démonstration de mainte-
nance (RAFALE, MIRAGE 2000, Tigre, EC120…) 
et présence de l’A400M en dynamique, 80% des 
exposants très satisfaits du profil des visiteurs.

UAV SHOW est la 1ère convention d’affaires entre 
tous les acteurs de la fi lière drone au niveau inter-
national, avec pour objectif de mettre en relation 
l’offre et la demande

En 2012, UAV SHOW s’est imposé comme étant la 
biennale de référence en matière de drones au ni-
veau européen.

La 3ème édition de ce salon se déroulera 9, 10 & 11 
septembre 2014 à la Base Aérienne 106 de Bor-
deaux - Mérignac.

UAV SHOW 2012 : 1 600 visiteurs (de plus de 20 
nationalités, dont USA, Australie, Pays du Golfe…), 
70 entreprises exposantes (de 6 nationalités diffé-
rentes, dont Japon), 403 participants aux démons-
trations sur le Camp de Souge, 8 démonstrateurs, 
12 machines en vol, 441 rendez-vous planifiés, 8 
conférences.

Fakuma, Friedrichshafen (Allemagne) : 
Produits et solutions pour garder 
le plastique en forme

Quelques semaines avant l'ouverture du salon, on 
peut déjà affirmer que le centre moderne des expo-
sitions de Friedrichshafen en Allemagne affichera 
complet du 14 au 18 octobre prochains. Fakuma 
occupe, en effet, la pole position dans son domaine, 
et sa 23e édition le confirme une fois de plus. Les 
quelque 1 300 exposants confèrent à l'événement 
un caractère hautement international, notamment en 
ce qui concerne l'offre en matière de logiciels et de 
matériel informatique pour la plasturgie industrielle. 

Pour obtenir des informations complémentaires 
sur ce salon, notre correspondant Karl Martin s'est 
entretenu directement avec son organisateur Paul 
Schall.




