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International Business Days Le Mans à nouveau en piste!

La préparation pour la 10è édition est lancée
Réservez dès maintenant 2 journées exceptionnelles, les 14 et 15 juin prochains

Au nom de toute l'équipe de FLConsulting, bienvenue à la 10ème édition de la convention d'affaires
internationale, événement maintenant bien ancré dans le paysage industriel comme concept unique
alliant business, sport automobile et gastronomie et où près d’une centaine d’entreprises se
rencontrent pour générer des affaires grâce à des rendez-vous personnalisés pré-programmés, des
espaces d'exposition et  de démonstration, des sponsorings et des partenariats.

Cette nouvelle édition proposera aux participants d’intéressantes nouveautés. Ainsi, convaincus par le
succès de la tenue, le mercredi matin 15 juin dernier, d’une session de 3 rendez-vous personnalisés
permettant d’offrir aux participants plus d’opportunités business, il a été décidé d’en ajouter une
seconde avant la pause du midi. Dans la soirée, avant le traditionnel dîner gastronomique, un temps
sera consacré à la célébration de cette 10ème édition rappelant le long chemin parcouru depuis 2008!

Derrière l’excitation et le glamour du sport automobile, une industrie tout aussi passionnante est à
l’origine d’évolutions technologiques profitables au plus grand nombre. Nous sommes très heureux que
depuis la première édition en juin 2008, International Business Days Le Mans, ait permis à près d’un
millier de participants, venus du monde entier, de se rencontrer pour réaliser des affaires lors de ce qui
est devenu une plaque tournante vitale pour acheteurs et fournisseurs non seulement impliqués dans
le sport automobile et le domaine des transports mais aussi dans l’industrie manufacturière en général.

Les premières inscriptions sont enregistrées, celles de sociétés participant à nouveau mais également
celles de structures  ne voulant pas manquer cette 10e édition.

International Business Days Le Mans est soutenu par de grandes entreprises et associations françaises
et internationales pour faire de ces deux journées un véritable succès pour les participants.

A propos des International Business Days Le Mans
Depuis 2008 ….
+ de 2000 rendez-vous personnalisés              96% aiment le concept                 18 pays représentés
650 participants                                            35% de participants fidèles                 70 expertises métier

Prenez le temps de visiter le site de l'événement
pour apprécier pleinement ce qui est proposé aux entreprises

A vos agendas et rendez-vous les 14 et 15 juin prochains!
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