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C’est reparti pour la 13è édition !

Rendez-vous les 16 - 17 septembre prochains sur le Technoparc du circuit des 24 heures

La 13è édition des International Business Days Le Mans 2020, rendez-vous technologique de l’innovation dans les
filières des transports, va être l’un des tout premiers événements professionnels de la rentrée permettant de faire le
plein d’opportunités de business.

Incontournable pour booster son action commerciale et/ou rencontrer des fournisseurs potentiels après une période
d’activité réduite, ces deux journées proposent un programme riche et varié associant business et sport automobile.

Au  fil  des  semaines  ce  programme  se  précise  pour  faire  émerger  des  temps  forts,  articulés  autour  de  rendez-vous
personnalisés, de mises en lumière de savoir-faire exceptionnels et de démonstrations.
Ainsi, les participants pourront assister à trois conférences, dont une animée par Vincent Caulet qui expliquera
« Comment le CETIM accompagne l’électrification des véhicules », à une table-ronde sur le thème de « l’Hydrogène,
vecteur d’énergie du futur » avec les interventions de Total, de Hyundai, de la Fondation Tuk et pour la première fois,
les pitches de start-up innovantes. Un espace fabrication additive/impression 3D accueillera les spécialistes de cette
technologie et des rencontres entre étudiants ingénieurs et entreprises seront également l’occasion de découvrir de
nouveaux talents.
Yves Courage exposera, comme chaque année, un de ses modèles qui s’est illustré aux 24 heures du Mans.

Partenaires, sponsors, autres structures et media soutenant l’événement dès la fin de l’année dernière ont confirmé
leur participation les 16 et 17 septembre prochains. Ainsi, Le Mans Développement, le CETIM, The MIA, GPO
Magazine, L’Argus, la FIEV et Le Mans Auto Moto apportent un soutien indéfectible à l’événement.

Quatre écuries engagées aux 24 heures du Mans ainsi que Michelin Compétition et Goodyear Racing, les deux
pneumaticiens du WEC, ouvriront à nouveau leurs portes pour une immersion dans les coulisses de la plus ancienne et
prestigieuse course d’endurance au monde.

Bien entendu, les conditions d’accueil respecteront les consignes de sécurité sanitaires en vigueur à la rentrée.
L'équipe de FLConsulting est à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez vous poser sur la
convention  soit  par  téléphone +  33  6  82  56  45  80  soit  par  email 2020@ibdlemans.com après une visite du site de
l’événement www.ibdlemans.fr.

Enfin, continuez à vous protéger et à prendre soin de vous et de vos proches ….

…. et bloquez vite ces nouvelles dates dans votre agenda pour participer !
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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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