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Succès incontestable
pour International Business Days Le Mans

15 et 16 juin, Technoparc du Circuit des 24 heures - Le Mans (France)

La  9ème édition de cette convention d’affaires internationale, se déroulant à l’occasion des
essais des 24 heures du Mans, présentait un programme remanié offrant plus d’opportunités
de business, une conférence et un témoignage axés sur l’innovation et l’Industrie du Futur.

Depuis 2008, cet évènement permet à des fournisseurs de l’industries manufacturière de
rencontrer des acheteurs de différents secteurs d’activités tout en profitant du cadre convivial
qu’offre la plus ancienne et célèbre course d’endurance au monde.

Cette année encore les entreprises participantes ont pu nouer des contacts prometteurs
présentant de bonnes perspectives de développement d’affaires.

Des profils de participants variés

Les participants, une cinquantaine, se sont ainsi retrouvés les 15 et 16 juin sur le Technoparc du
circuit des 24 heures, au plus près de la piste.
Avec des spécialistes de la fabrication additive, de la mécanique de précision, de l’isolation
thermique, de l’ingénierie, du prototypage rapide, impression 3D, de logiciel de conception,… les
International Business Days Le Mans 2016 ont rassemblé en un même lieu un panel d’expertises
large et varié.
L’évènement se revendique de taille humaine mais revêt tout de même une dimension
internationale avec 20% des participants venant d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, de Grande-
Bretagne et d’Italie. Les autres présents étant des cadres dirigeants français de groupes
internationaux, mais aussi des PME nationales et de jeunes entreprises en plein développement.
Alors qu’un tiers des participants prenaient part à cette convention pour la première fois en
2016, les autres revenaient aux IBDLM après avoir déjà participé en 2015 ou une ou plusieurs fois
les années précédentes.

Des nouveautés appréciées

Le mercredi matin, après une première session de rendez-vous personnalisés, les participants ont
pu assister à une conférence de l’Alliance Industrie du Futur, présentée par Pierre-Marie Gaillot,
Pilote du déploiement en région et auprès des entreprises et membre du Cetim. Ainsi, pendant
environ 45 minutes, ils ont pu découvrir les enjeux de l’Industrie du Futur, ses leviers de
compétitivité et les premiers résultats de ce projet national, d’une importance majeure pour
l’industrie française.
Le jeudi, c’est l’entreprise Claas Tractor, constructeur allemand de machines agricoles,
représentée par Pierre Grondin, Directeur Industriel, qui a témoigné du succès de son
implantation au Mans et de la modernisation de ses outils de production, basée notamment sur
les concepts de l’industrie 4.0.
Deux interventions pleines d’enseignements et présentant des exemples concrets, qui auront
certainement inspiré les entreprises présentes.



Les clés de la réussite de l’évènement

Avec un planning établi selon leurs souhaits de rencontre, les commerciaux, acheteurs et chefs
d’entreprises présents ont enchainé les rendez-vous business de 25 minutes chacun, leur
permettant de développer leurs réseaux, trouver de nouveaux prospects, de nouveaux
fournisseurs ou encore faire de la veille technologique. Ces rencontres sont l’élément phare de
cette convention, plébiscité par l’ensemble des participants, globalement satisfait des contacts
noués durant ces « speed dating » version business.
Mais l’autre force et ce qui rend cet évènement unique, tient à son cadre convivial et à
l’ambiance exceptionnelle  favorisant les échanges informels.
La première « pause » a permis la dégustation des délices de la Sarthe, le mercredi midi. Au
menu : rillettes et charcuteries, fromage et miel, préparés par des artisans de bouche locaux, qui
ont su transmettre leurs passions pour leurs métiers et donné quelques cours de dégustation.
Le déjeuner terminé, les participants ont rejoint le circuit pour une visite privée du stand d’une
des 3 écuries partenaires des IBDLM2016 et participant à la course : Rebellion Racing, concourant
dans la catégorie reine des LMP1, AF Corse et ses Ferrari, ou encore Prospeed Compétition. Des
moments privilégiés, au cœur de la compétition et au contact des machines, des ingénieurs et
des mécaniciens, toujours appréciés par les participants, qui ont pu obtenir des réponses à leurs
nombreuses questions. La découverte de l’univers de la compétition automobile s’est poursuivie
dans les ateliers de montage de Dunlop Motorsport et Michelin Compétition, avec une
présentation sur la problématique des pneumatiques en course.
Direction ensuite l’Auberge de Mulsanne, pour l’apéritif et le dîner gastronomique, en bordure
de la ligne droite des Hunaudières. A l’issue du dîner, les participants ont rejoint un point de vue
privilégié, au niveau de la seconde chicane Michelin, afin d’assister aux essais qualificatifs de nuit.

Des partenaires fidèles

Les International Business Days Le Mans ont pu à nouveau compter cette année sur le soutien de
partenaires, écuries, médias et institutionnels français et étrangers. Parmi eux notamment, les
représentants des territoires, Le Mans Développement et Sarthe Développement, qui, conscients
de l’importance de l’évènement, ont renforcé leur concours. Ils ont ainsi, par le biais d’un stand
d’exposition et d’une présentation audiovisuelle par leur représentant, pu mettre en valeur les
savoir-faire locaux et l’attractivité des territoires du Mans et de la Sarthe. A noter également que
les International Business Days Le Mans, notamment grâce à sa dimension internationale, a
rejoint, en mars dernier, le dossier de candidature de la ville du Mans pour le label French Tech,
localement intitulé « Le Mans Tech ».

Cap sur 2017

2017  marquera  la  10ème édition des International Business Days Le Mans. Si ce moment sera
forcément un peu particulier pour François Lassalle, fondateur et organisateur de l’évènement,
ce  sera  l’occasion  de  mettre  en  valeur  et  en  exergue  le  savoir-faire  des  organisateurs,  les
partenariats régionaux et internationaux mais surtout des secteurs de pointe qui vous
concernent. Bien sûr l’objectif de faciliter le développement des courants d’affaires et d’offrir
toujours plus d’opportunités business en sera d’autant plus fort. La prochaine édition
rassemblera encore plus de participants, une dimension internationale renforcée, le
développement de l’aspect innovation technologique avec notamment une plus grande
participation de start-up et d’autres nouveautés, qui seront annoncées au fil des mois à venir.

A vos agendas et Rendez-vous donc les 14 et 15 juin 2017 !

INFORMATIONS PRATIQUES
www.ibdlemans.com ibdlemans2016@gmail.com +33 6 82 56 45 80
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