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Une 13è édition en mode restreint 
 

Une convivialité retrouvée, la qualité des rendez-vous personnalisés et un programme fidèle à 

l’ADN de l’événement ont fait le succès de cette nouvelle édition 
 

Ce jeudi 19 août une quinzaine de participants se sont retrouvés à l’Espace Célégo sur le 

Technoparc du circuit des 24 heures, pour une nouvelle édition de la Convention d’Affaires 

Internationale, mais en mode restreint, autour d’un programme remanié mais fidèle à l’association 

business et sport automobile. 

 

Le matin, les exposants spécialistes de la fabrication additive, dont notamment 3D Print/3D 

Medical, sponsor du Welcome Pack et du Cadeau Souvenir de l’événement, ont particulièrement 

bien échangé avec les autres participants, habitués ou nouveaux ayant choisi la formule Rendez-

Vous Personnalisés. 

 

Le Mans tv Sarthe et France Bleu Maine ont profité de cette journée pour réaliser des interviews 

auprès des participants sur l’innovation, le thème majeur de cette journée (lien ci-dessous).   

 

Des fidèles, comme Le Mans Développement, GPO Magazine et Le Mans Auto Moto mais aussi de 

nouveaux partenaires tel que Le Journal de l’Automobile et Technique de l’Ingénieur, apportent 

leur soutien à l’événement en relayant l’information. 

 

Après le déjeuner réseautage place à la partie sportive, en prise directe avec la troisième séance 

d’essais libres vue depuis les tribunes en face des stands de ravitaillements puis la visite du musée 

des 24 heures mais aussi l’occasion pour quelques uns de nouer des contacts dans les paddocks. 

 

A l’issue du dîner découverte à l’Auberge des Hunaudières, une première, les participants ont pu 

admirer les voitures lancées à pleine vitesse dans dans la deuxième portion de la célèbre ligne droite 

avant de les retrouver deux kilomètres plus loin négociant la seconde chicane Michelin. Un 

spectacle nocturne magnifique et unique aussi bien du point de vue visuel que sonore ! 
 

Rendez-vous les 8 et 9 juin prochains pour une 14è édition prometteuse 
Inscription dès le 20 septembre 

 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/24-heures-du-mans-l-occasion-aussi-de-faire-des-affaires-1629383779 
 

Revivez ces moments forts en images sur le site www.ibdlemans.fr 

 
A propos des International Business Days Le Mans 
 

Depuis 2008 …. 

+ de 3000 rendez-vous personnalisés             96% aiment le concept                        15 pays représentés 

+ de 1000 participants                                    35% de participants fidèles                  70 expertises métier 
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