
Depuis 2008, la convention d’affaires International business days Le Mans entend réunir en marge des 24 Heures du Mans l’industrie et la compétition 
automobile. 47 entreprises en provenance de 7 pays se sont ainsi retrouvés les 10 et 11 juin pour la huitième édition de cette manifestation. « 
L’ADN de l’événement, c’est le business mais aussi la course et la gastronomie ! », sourit François Lassalle, créateur de l’événement. Des 
rencontres informelles lors de la visite des paddocks et des dégustations de produits locaux le premier jour, avant d’entrer dans le vif du sujet avec 
des rendez-vous d’affaires personnalisés le lendemain. « C’est la première fois que nous venons. Pour nous, c’est l’opportunité d’élargir notre 
périmètre d’activité en rencontrant de nouveaux acheteurs », indique Alan Jaffre, ingénieur commercial pour Selva (150 salariés, 10 M€ de CA). 
Basée à Nantes et spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, Selva était la seule entreprise régionale présente sur l’événement avec 
l’écurie mancelle Courage Classic.

Amener les chercheurs locaux

Un manque dont est conscient l’organisateur. « Nous travaillons avec les agences de développement économique municipale, départementale 
et régionale pour attirer les entreprises locales sur l’événement », précise François Lassalle. Des entreprises qui disposent déjà de leurs propres 
réseaux et qui sont présentes sur d’autres événements professionnels. Mais le président de Le Mans Développement, Nicolas Landy, y croit. « 
On doit favoriser le business de nos entreprises locales dans le cadre des 24 Heures, mais aussi montrer nos atouts. On veut amener l’année 
prochaine les chercheurs de l’Université sur l’événement. » Avec ses experts en acoustique et matériaux, Le Mans peut en effet espérer séduire 
certaines entreprises étrangères présentent chaque année lors de cette convention d’affaires.

Alire également : Circuit des 24 Heures du Mans. Quelles retombées pour la Sarthe ?
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24 Heures du Mans. Les « International business 
days » veulent séduire en local


