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La Fabrication Additive à l’honneur pour cette 14è édition 

 

Le village, lieu où les dernières technologies d’impression 3D sont présentées, 
une conférence par un expert du métier et une table-ronde avec de prestigieux intervenants 

 
 

Que ce soit par polymérisation, fusion ou frittage les différents procédés seront présentés lors de ces deux journées par des 
experts de cette technologie d’avenir en plein essor. 
 
Ainsi, Vincent Nuttens, CEO de 3D Print - 3D Médical exposera Les enjeux de la maîtrise de la technologie métal en 
fabrication additive 
Emilie Demas, Directrice commerciale de Lynxter animera la table-ronde sur L’implantation de la fabrication additive 

dans l’automobile au cours de laquelle des intervenants de Renault, NextMove et Third 3D Printing feront part de leurs 

expériences. 

 

Trois autres conférences et tables-rondes sur l’électrification des véhicules (CETIM), la performance industrielle 

Hazïku) et l’aide financière aux entreprises (PFA) sont aussi à l’affiche de ces deux journées. 

 

Le Village, le lieu des échanges, des partages d’expériences et de la présentation des dernières technologies pour trouver 

les solutions les plus adaptées aux problématiques des demandeurs. 

 

Également au programme du mercredi et du jeudi : 

Des Rendez-vous personnalisés, pré-programmés et de qualité 

Des Espaces d’exposition pour découvrir les savoir-faire 

Des Zones de démonstration produits et services à l’industrie 

La parole est aux startups, donner la possibilité à des jeunes pousses de pitcher pour convaincre  

Rencontres Etudiants ingénieurs - Entreprises  

Visite privée et guidée des paddocks et d’un stand de ravitaillement d’une écurie engagée aux 24 heures du Mans  

Tech talks dans l’atelier de montage Michelin Compétition ou Goodyear Racing  

Possibilité́ d’assister aux essais qualificatifs de nuit  
Dégustation de produits régionaux  
 
Les décisionnaires, acheteurs, commerciaux, ingénieurs de tous les secteurs concernés par ces échanges, les sports 
mécaniques, l’automobile, les véhicules industriels, l’aéronautique, le ferroviaire, le spatial, la défense et l’industrie 
manufacturière d’une manière générale participent à ces deux journées exceptionnelles. 
 

Une vidéo retraçant les moments importants d’une édition précédente est disponible sur : www.ibdlemans.fr 
 

A propos des International Business Days Le Mans 
 
Depuis 2008 …. 
+ de 5000 rendez-vous personnalisés                  96% aiment le concept                        15 pays représentés 
+ de 1200 participants                                           35% de participants fidèles                  70 expertises métier 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES et INSCRIPTION 
 

               www.ibdlemans.fr            2022@ibdlemans.com           +33 6 82 56 45 80                             
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