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Le rendez-vous des innovations dans les nouvelles mobilités, 
 à nouveau en piste 

 

Une 14è édition de la Convention d’Affaires Internationale, 
 les 8 et 9 juin sur le Technoparc du circuit des 24 heures 

 
 

Après une édition 2021 en format réduit, principalement axée sur la fabrication additive, retrouvons-nous en juin 
prochain pour faire le plein d’opportunités grâce à un programme riche et varié. 
 
Rendez-vous personnalisés, pré-programmés et de qualité 
Des Conférences :  

• Comment le CETIM accompagne l’électrification des véhicules  

• Haïku : dans l’incertitude économique, la performance maintenue grâce aux clés du TPS 

• 3D Print - 3D Médical : Les enjeux de la maîtrise de la technologie métal en fabrication additive 

 

Des tables-rondes:  

• La construction / développement de bancs d’essais adaptés  

• Échanges et conseils pour bénéficier des aides territoriales et de la PFA  

 

Le Village Fabrication Additive, lieu où les dernières technologies d'impression 3D sont proposées 

Espace d’exposition pour présenter les savoir-faire 

Zones de démonstration produits, services à l’industrie 

La parole est aux startups 

Rencontres Etudiants ingénieurs - Enterprises  

Visite privée et guidée des paddocks et d’un stand de ravitaillement  

d’une écurie engagée aux 24 heures du Mans  

Tech talk 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 en général participent à ces deux journées exceptionnelles. 
 

Aussi, on attend plus que vous, inscrivez-vous sans attendre ! 
 

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 4000 rendez-vous personnalisés                  96% aiment le concept                        15 pays représentés 
+ de 1200 participants                                           35% de participants fidèles                  70 expertises métier 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

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