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La	  8eme	  édition	  des	  International	  Business	  Days	  	  
Le	  Mans	  sur	  la	  ligne	  de	  départ	  

	  
International	  Business	  Days	  Le	  Mans	  2015	  

10	  et	  11	  juin	  2015,	  Technoparc	  du	  Circuit	  des	  24	  Heures	  -‐	  France	  
	  
	  
La	  8e	  édition	  des	  International	  Business	  Days	  Le	  Mans	  aura	  lieu	  les	  10	  et	  11	  juin	  2015,	  sur	  le	  
Technoparc	  du	  circuit	  des	  24	  Heures.	  
Cette	  convention	  d’affaires	  ouverte	  aux	  acteurs	  de	  l’automobile,	  de	  l’aéronautique,	  du	  ferroviaire,	  
du	  médical	  et	  de	  l’industrie	  en	  général,	  réunit	  chaque	  année,	  depuis	  2008,	  près	  de	  80	  participants	  
venus	  de	  15	  pays	  et	  3	  continents	  
Elle	  repose	  sur	  un	  concept	  unique	  qui	  combine	  harmonieusement	  business,	  sport	  mécanique	  et	  
gastronomie.	  	  	  
	  	  
Pour	  l’aspect	  business,	  les	  participants	  bénéficient	  de	  jusqu’à	  11	  rendez-‐vous	  individuels	  pré-‐ciblés	  
pour	  nouer	  de	  nouveaux	  partenariats	  commerciaux	  et/ou	  technologiques.	  
Ils	  peuvent	  également	  mettre	  en	  avant	  leurs	  process,	  savoir-‐faire	  et	  produits	  via	  un	  espace	  
d’exposition	  et	  de	  démonstration	  et	  des	  présentations	  audio-‐visuelles.	  	  
	  	  
Les	  sports	  mécaniques	  sont	  à	  l’honneur	  puisque	  l’événement	  se	  déroule	  pendant	  la	  semaine	  des	  24	  
Heures	  Auto.	  Les	  participants	  aux	  International	  Business	  Days	  ont	  la	  possibilité	  d’avoir	  accès	  à	  des	  
zones	  du	  circuit	  strictement	  réservées	  aux	  professionnels	  telles	  que	  les	  stands,	  les	  paddocks	  et	  les	  
lieux	  d’accueil	  des	  écuries	  pendant	  les	  séances	  d’essais	  du	  mercredi	  après-‐midi	  et	  soir.	  
	  	  
Enfin,	  ils	  peuvent	  découvrir	  la	  richesse	  du	  terroir	  sarthois	  via	  la	  dégustation	  de	  produits	  locaux	  et	  un	  
dîner	  gastronomique	  à	  l’Auberge	  de	  Mulsanne,	  au	  bord	  de	  la	  célèbre	  ligne	  droite	  des	  Hunaudières.	  
	  	  
	  
AU	  CŒUR	  DE	  L’EVENEMENT	  :	  DES	  RENDEZ-‐VOUS	  PERSONNALISES	  
Depuis	  2008,	  les	  International	  Business	  Days	  Le	  Mans	  ont	  accueilli	  des	  centaines	  de	  personnes	  venues	  
développer	  leurs	  courants	  d’affaires	  dans	  le	  cadre	  unique	  de	  la	  plus	  célèbre	  course	  d’endurance	  du	  
monde.	  
Ils	  ont	  mis	  en	  relation	  des	  acheteurs	  et	  représentants	  commerciaux	  et	  techniques	  d’entreprises	  de	  
toutes	  tailles	  et	  ont	  souvent	  été	  le	  berceau	  de	  collaborations	  commerciales	  et	  technologiques	  
fructueuses	  et	  pérennes.	  
	  
Cette	  mise	  en	  relation	  se	  fait	  par	  le	  biais	  de	  rendez-‐vous	  personnalisés	  en	  face	  à	  face	  de	  25	  minutes	  
chacun.	  Chaque	  entreprise	  peut	  en	  avoir	  jusqu’à	  11	  dans	  la	  journée.	  
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Ces	  rendez-‐vous	  font	  l’objet	  d’une	  préparation	  minutieuse	  qui	  débute	  plusieurs	  mois	  avant	  
l’événement.	  
Dès	  leur	  inscription	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  www.ibdlemans.com,	  les	  participants	  remplissent	  un	  
formulaire	  d’inscription	  où	  ils	  détaillent	  les	  objectifs	  se	  leur	  participation	  et	  renseignent	  une	  grille	  
indiquant	  les	  produits	  ou	  services	  qu’ils	  proposent	  ou	  recherchent.	  
Ceci	  constitue	  la	  première	  communication	  auprès	  des	  entreprises	  qu’ils	  rencontreront	  en	  juin	  2015.	  
En	  mai	  2015,	  les	  entreprises	  inscrites	  recevront	  un	  document	  leur	  permettant	  de	  formuler	  leurs	  souhaits	  
de	  rendez-‐vous.	  Elles	  peuvent	  alors	  consulter	  en	  ligne,	  dans	  une	  section	  privée	  du	  site,	  la	  liste	  des	  inscrits	  
ainsi	  que	  leurs	  profils	  détaillés.	  Elles	  indiquent	  leurs	  souhaits	  de	  rendez-‐vous	  répondant	  à	  leurs	  critères	  
avec	  la	  priorité	  qu’elles	  souhaitent.	  
L’organisation	  des	  International	  Business	  Days	  Le	  Mans	  2015	  planifie	  les	  rendez-‐vous	  entre	  les	  participants	  
en	  fonction	  de	  leurs	  priorités	  et	  disponibilités.	  Cette	  étape	  permet	  d’attribuer	  un	  maximum	  de	  rendez-‐
vous	  selon	  les	  disponibilités	  de	  chaque	  participant.	  
Les	  entreprises	  inscrites	  acceptent	  ou	  refusent	  les	  demandes	  de	  rendez-‐vous	  qui	  leur	  ont	  été	  adressées.	  
Une	  semaine	  avant	  l’événement,	  chaque	  participant	  reçoit	  par	  mail	  son	  planning	  de	  rendez-‐vous	  
individuels.	  
Le	  jeudi	  11	  juin	  2015	  verra	  la	  tenue	  de	  quatre	  sessions	  de	  trois	  rendez-‐vous.	  	  
Chaque	  participant	  doit	  respecter	  scrupuleusement	  son	  planning	  de	  rendez-‐vous.	  Les	  défections	  de	  
dernière	  minute	  sont	  très	  préjudiciables	  au	  bon	  déroulement	  des	  rencontres.	  
Sur	  place,	  l’équipe	  d’organisation	  est	  à	  la	  disposition	  des	  inscrits	  pour	  leur	  organiser	  des	  rendez-‐vous	  
supplémentaires	  et	  répondre	  à	  l’ensemble	  de	  leurs	  questions.	  
	  
POUR	  QUI	  
Les	  International	  Business	  Days	  Le	  Mans	  s’adressent	  aux	  acheteurs,	  responsables	  commerciaux,	  
ingénieurs,	  productifs	  et	  décideurs	  d’entreprises	  de	  toutes	  tailles.	  
Les	  participants	  représentent	  des	  écuries	  de	  compétition,	  des	  constructeurs	  automobiles,	  avionneurs,	  	  
équipementiers,	  fournisseurs,	  de	  composants,	  produits	  et	  ensembles,	  prestataires	  de	  services,	  
organisateurs	  de	  salons	  professionnels,	  associations	  professionnelles,	  Institutionnels	  et	  médias.	  
L’événement	  est	  ouvert	  aux	  groupes	  internationaux,	  aux	  entreprises	  de	  taille	  intermédiaire,	  aux	  
PME/PMI	  et	  aux	  très	  petites	  entreprises.	  	  	  
	  	  
UN	  EVENEMENT	  MULTISECTORIEL	  
Bien	  qu’ils	  se	  déroulent	  dans	  le	  saint	  des	  saints	  de	  la	  compétition	  automobile,	  les	  centres	  d’intérêts	  
représentés	  aux	  International	  Business	  Days	  Le	  Mans	  ne	  se	  limitent	  pas	  à	  l’industrie	  automobile.	  
Chaque	  année,	  l’événement	  accueille	  des	  entreprises	  également	  actives	  dans	  l’aérospatiale,	  le	  
ferroviaire,	  la	  défense,	  le	  médical,	  les	  services	  à	  l’industrie…	  
	  
CONTEXTE	  
Les	  24	  Heures	  du	  Mans	  sont	  la	  plus	  ancienne	  et	  célèbre	  course	  d’endurance	  automobile	  du	  monde.	  Ils	  
sont	  également	  l’étendard	  d’une	  industrie	  génératrice	  d’avancées	  technologiques	  majeures.	  Les	  
sports	  automobiles	  sont	  le	  laboratoire	  de	  R&D	  de	  nombreuses	  industries,	  notamment	  dans	  les	  
domaines	  des	  matériaux	  et	  des	  équipements	  :	  freins	  à	  disque,	  pneu	  radial,	  phares	  à	  iode,	  utilisation	  
de	  la	  fibre	  de	  carbone,	  transmission	  intégrale,	  suralimentation	  moteur,	  suspensions	  actives,	  utilisation	  
de	  l’aluminium	  dans	  les	  châssis…	  	  	  
	  
ORGANISATION	  
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Les	  International	  Business	  Days	  Le	  Mans	  sont	  organisés	  par	  le	  cabinet	  FLConsulting	  qui	  accompagne	  
les	  entreprises	  du	  secteur	  industriel	  dans	  leur	  développement	  stratégique	  au	  travers	  de	  deux	  axes	  de	  
compétences	  forts	  :	  	  
-‐	  Expertise	  en	  achats	  industriels	  :	  développement	  de	  fonctions	  achats,	  animation,	  formation,	  
management	  de	  transition.	  
-‐	  Développement	  d’affaires	  et	  information	  :	  conventions	  d’affaires	  internationales,	  accompagnement	  
technique	  de	  délégations	  lors	  de	  salons,	  études	  de	  marchés,	  veille	  technologique.	  
Le	  cabinet	  FLConsulting	  a	  été	  créé	  en	  2005	  par	  François	  Lassalle,	  fondateur	  des	  International	  Business	  
Days	  en	  2008.	  M.	  Lassalle	  est	  fort	  de	  plus	  de	  25	  ans	  dans	  le	  domaine	  industriel,	  et	  notamment	  au	  sein	  
d’équipementiers	  automobile	  de	  taille	  mondiale	  (Lucas	  Girling,	  Automotive	  Products,	  Sommer-‐
Allibert,	  Siemens,	  …).	  
	  
	  
INFORMATIONS	  PRATIQUES	  
Site	  :	  www.ibdlemans.com	  
Contact	  :	  contact@ibdlemans.com,	  ibdlemans2015@gmail.com	  
Tel.	  +33	  6	  82	  56	  45	  80	  
	  	  

 
 
 

 
  


