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Changement de dates pour la 13è édition 
 

Rendez-vous les 18 et 19 août prochains sur le Technoparc du circuit des 24 heures 
 
 
L'ACO, l’organisateur des 24 heures du Mans auto, a annoncé ce jeudi 4 mars le report de la 89è édition 
aux 21 et 22 août prochains. Par ce choix, l'ACO souhaite se donner toutes les chances d'accueillir du 
public, dans le strict respect des mesures sanitaires et en prenant une telle décision tôt dans la saison 
celle-ci permet de donner de la visibilité aux concurrents, partenaires et spectateurs tout en conservant 
le calendrier FIA WEC actuel. 
 
De ce fait, la prochaine édition des International Business Days Le Mans 2021 aura lieu les mercredi 18 
et jeudi 19 août sur le Technoparc du circuit des 24 heures, dates inhabituelles depuis la première 
édition en juin 2008. 
 
Le programme prévisionnel annoncé est maintenu, avec pour la partie business des rendez-vous 
personnalisés, des espaces d’exposition et de démonstration, trois conférences (dont une animée par le 
CETIM sur l’électrification des véhicules) et une table-ronde sur le thème de l’Hydrogène (intervention 
entre autres de Total). La visite des paddocks et une immersion dans les stands de ravitaillement d’une 
écurie engagée aux 24 heures du Mans ainsi que la touche gastronomie seront bien entendu au rendez-
vous. Tout est mis en œuvre pour que cette nouvelle édition soit un succès, un succès partagé par tous 
et l’un des tous premiers événements à avoir à nouveau lieu en physique. 
 
L’équipe d’organisation reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez vous poser sur la 
convention par téléphone + 33 6 82 56 45 80 et par email 2021@ibdlemans.com. 
 

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

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 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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