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A 50 jours de l’événement 
 

La partie du programme des deux journées consacrée au partage d’expériences, échanges de 
bonnes pratiques et présentations techniques commence à se préciser 

 
 

Alors que les inscriptions pour les Rendez-Vous Personnalisés s’accélèrent et que les espaces 
d’exposition connaissent un réel succès, deux des quatre thèmes des conférences flash et des 
présentations techniques sont connus. 
Ainsi avant le dîner gastronomique du mercredi 14, le groupe allemand Bertrandt, parrain de cette 
édition présente les aspects de la emobilté et le lendemain matin jeudi 15, en ouverture de la seconde 
journée, les actions mises en œuvre pour alléger les caisses des véhicules. 
 
Le Mans tv, la chaîne des sarthois, est à nouveau partenaire de l’événement : le 29 mars dernier, 
François Lassalle, créateur et directeur de ces journées a été interviewé dans Face à la Rédac. Il a pu 
ainsi présenter les particularités de cette 10è édition et inviter les entreprises sarthoises à participer en 
nombre. 
 
A nouveau partenaire cette année, Courage Classic parrain de l’édition 2013 et fidèle participant, va 
exposer une de ses voitures qui se sont brillement illustrée sur le circuit de la Sarthe entre 1982 et 
2007. 
 
Parmi les derniers inscrits : 
- ideOkub 
- Aro Welding Technologies 
- STS International 
- Pascal Janvier 
- ……………….. 
  

En 10 ans d’existence les International Business Days le Mans ont acquis une réputation en étant une 
vitrine de l’innovation technologique, tant dans les domaines des matériaux, des process que des 
produits comme en témoignent les nombreux contrats et partenariats noués entre industriels au fil 
des éditions. 
 
 
A propos des International Business Days Le Mans 
Depuis 2008 …. 
+ de 2000 rendez-vous personnalisés              96% aiment le concept                             12 pays représentés 
650 participants                                                   35% de participants fidèles                      70 expertises métier 
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