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Les rendez-vous de l’innovation sont de retour ! 
 

Retrouvons-nous les 10 et 11 juin prochains sur le Technoparc du circuit des 24 heures 
 
 

Respectant les règles sanitaires du moment, la 13è édition des International Business Days Le Mans 2021, rendez-vous 
technologique de l’innovation dans les filières des transports, va vraisemblablement, être l’un des tout premiers 
événements professionnels à avoir lieu à nouveau en physique.  C’est l’occasion pour les participants de faire le plein 
d’opportunités business. 
 

Incontournables 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. 
Transformer les défis auxquels les structures sont confrontées depuis près d’un an en opportunités pour cette 
nouvelle année permet d’aller de l’avant. 
 
Nous sommes impatients de réunir à nouveau la communauté de l’industrie en nous retrouvant en juin prochain dans 
un cadre unique pour l'événement axé sur les innovations dans les filières des transports et du sport automobile.  
  
Au fil des semaines le programme de ces journées se précise pour faire émerger des temps forts, articulés autour de 
rendez-vous personnalisés, de démonstrations, de conférences, table-ronde ainsi que de rencontres avec des 
étudiants ingénieurs. 
Par ailleurs, Yves Courage exposera, comme chaque année, un de ses modèles qui s’est illustré aux 24 heures du 
Mans. 
 

L'équipe d’organisation 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 2021@ibdlemans.com après une visite du 
site de l’événement www.ibdlemans.fr. 
 

Merci de participer, de soutenir et promouvoir la 13è édition de la convention d’affaires internationale 
 

…. et bloquez vite ces nouvelles dates dans votre agenda pour nous voir au Mans !  
 

Contact media :  François Lassalle       2021@ibdlemans.com       +33 6 82 56 45 80 
 

 

A propos des International Business Days Le Mans 
 

Depuis 2008 …. 
+ de 5000 rendez-vous personnalisés                               96% aiment le concept                                   15 pays représentés 
+ de 1200 participants                                                          35% de participants fidèles                           70 expertises métier 

  

      INFORMATIONS PRATIQUES 
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