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1 - Conditions générales de participation

www.ibdlemans.com

1. L’événement. La 13ème édition des « International Business Days Le Mans 2020 » (également dénommé « Convention 
d’Affaires Internationales Le Mans 2020 » ou « IBDLM2020 ») organisée par la société FLConseil, a lieu les 10 et 11 juin 
2020 sur le Technoparc du circuit des 24 heures, Chemin aux Bœufs, Le Mans (Sarthe) France.
2. Inscription. La date limite pour les inscriptions aux International Business Days Le Mans 2020 est fixée au 30 avril 
2020. La participation ne sera définitive qu’après acceptation de l’inscription par l’organisateur et règlement de la 
totalité des sommes dues. Une fois acceptée et les sommes réglées, l’inscription est ferme et définitive.
3. Paiement et conditions. Le règlement du montant des frais de participation (TVA incluse pour les entreprises 
françaises) s’effectue en Euros et doit être réalisé en un seul versement lors de l’inscription par virement bancaire à 
l’ordre de FLConseil sous une semaine maximum après enregistrement de l’inscription. Toutefois pour un montant 
dépassant 6000€, le règlement peut être effectué en 2 fois : 50% à l’inscription et le solde à une date à définir lors de 
l’inscription.

Coordonnées bancaires
Etablissement       Guichet    Numéro de compte       Clé
       20041                   01012               0645447N033                    20

IBAN – Identifiant International de Compte         
FR28 2004 1010 1206 4544 7N03 320

BIC – Identifiant International De l’Établissement
PSSTFRPPSCE

Domiciliation       Titulaire du compte
La Banque Postale      FLConseil
Centre Financier      17 rue Marc Sangnier
45900 – La Source cedex 9 (France)                 92700 - Colombes (France)
Téléphone : + 33 1 53 68 37 37                  Téléphone : + 33 1 40 12 76 33

4. Cas de force majeure. Dans le cas d’événements indépendants de sa volonté, imprévisibles ou économiques ou de 
force majeure, l’organisateur pourra, s’il le décide, changer les dates, le déroulement de cet événement ou l’annuler 
après en avoir avisé par écrit les participants. Dans ce cas les demandes d’admission sont annulées et les sommes 
disponibles, après paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les inscrits, au prorata des sommes versées 
par chacun d’entre eux sans que ceci puisse ouvrir droit à indemnités.
5. Résiliation et désistement. L’événement est basé sur un concept qui repose sur l’organisation de rencontres d’affaires 
pré-programmées et sur la mise en valeur de savoir-faire. Pour ces raisons, les annulations seront très préjudiciables à la 
qualité des contacts noués par les autres participants.
Dans le cas d’un empêchement de dernière minute, l’entité participante a la possibilité de désigner un autre participant 
en remplacement de celui qui est inscrit après en avoir informé par écrit l’organisateur. Le désistement de l’entité ne 
pourra donner lieu à un remboursement de quelque somme que ce soit.
6. Limitation de responsabilité. En sa qualité d’organisateur, FLConseil n’est tenu que par une obligation de moyens.
7. Exposant et démonstrateur. Voir addendum page 13
8. Assurance. Tout participant devra justifier, sur éventuelle demande, d’une assurance garantissant sa responsabilité civile, 
ainsi que l’ensemble des dommages dont il pourrait être tenu responsable, notamment : vol, incendie, détérioration ou 
destruction d’équipements ou installations. Tout participant renonce à tout recours contre l’organisateur et ses assureurs.
9. Droit à l’image. Tout participant autorise l’organisateur à utiliser, à des fins promotionnelles, les photos et vidéos 
réalisées lors de l’événement sur lequel figure le participant, et ce sans limitation de durée dans le temps.
10. Publicité. Une fois que l’inscription est définitive, l’organisateur autorise, tout participant qui le souhaite, à porter 
sur ses documents commerciaux et publicitaires le logo de l’événement et/ou la mention suivante : « Participant aux 
International Business Days Le Mans 2020 les 10 et 11 juin ». De même, tout participant autorise FLConseil à faire état de 
sa participation au dit événement.
11. Confidentialité. Conformément à la loi française « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les personnes 
transmettant à l’organisateur des informations nominatives disposeront d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui les concernent.
12.Tribunaux compétents. Tout litige, qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera soumis aux tribunaux compétents de 
Nanterre (Haut de Seine) France.
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2 - OFFRE

RENDEZ-VOUS PERSONNALISES - 2 jours
Mercredi 10 et jeudi 11 juin

Grâce à un planning sur mesure établi avec vous 
quelques semaines avant l’événement, vous disposez 
d’un maximum de 12 rendez-vous de 20 minutes en 
tête à tête pour nouer des relations commerciales 
et/ou des partenariats technologiques.

Profitez également de l’ambiance unique de la 
compétition et des pauses conviviales (pauses 
gourmandes, dégustations de produits régionaux, 
dîner gastronomique, essais nocturnes et déjeuner) 
pour faciliter vos échanges et prises de contact.

Le forfait, pour 1 participant, comprend les prestations suivantes :

- La remise d’un planning de rendez-vous personnalisés et validés
- L’accès libre aux conférences et à la table-ronde
- 1 billet permettant l’accès au circuit des 24 heures du Mans pour assister aux essais libres et 
   qualificatifs du mercredi
- La visite privée et guidée des paddocks et des stands de ravitaillement d’une écurie participant à 
   la course
- Tech Talk dans l’atelier de montage Dunlop Motorsport ou Michelin Compétition
- L’invitation au dîner gastronomique du mercredi 
- La possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit depuis un espace privé
- La dégustation des produits régionaux proposés par des artisans locaux
- L’accès permanent à l’espace pause
- L’invitation au déjeuner du jeudi
- La possibilité d’être interviewé par des médias professionnels (technique, sport, business)
- Le cadeau souvenir de l’événement
- La publication du profil de l’entreprise dans le Guide du Participant
- Le référencement de l’entreprise sur le site internet de l’événement
- Le pack d’accueil remis à lors de l’enregistrement
- 1 exemplaire du Guide du Participant comprenant les fiches société de chaque structure inscrite
- L’assistance logistique International Business Days Le Mans avant et pendant l’événement

FRAIS D’INSCRIPTION

1 participant ..............................    1.800 € ht
Participant supplémentaire ........   1.200 € ht
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RENDEZ-VOUS PERSONNALISES - 1 jour
Jeudi 11 juin

Grâce à un planning sur mesure établi avec vous quelques semaines avant l’événement, vous 
disposez d’un maximum de 8 rendez-vous de 20 minutes chacun en tête à tête pour nouer des 
relations commerciales et/ou des partenariats technologiques.

Le forfait, pour 1 participant, comprend les prestations suivantes :
- La remise d’un planning de rendez-vous personnalisés et validés
- L’accès libre aux conférences et à la table-ronde
- L’accès permanent à l’espace pause
- Le déjeuner du jeudi
- La possibilité d’être interviewé par des médias professionnels (technique, sport, business)
- Le cadeau souvenir de l’événement
- La publication du profil de l’entreprise dans le Guide du Participant
- Le référencement de l’entreprise sur le site internet de l’événement
- Le pack d’accueil remis lors de l’enregistrement
- 1 exemplaire du Guide du Participant comprenant les fiches société de chaque structure inscrite
- L’assistance logistique International Business Days Le Mans avant et pendant l’événement

FRAIS D’INSCRIPTION

1 participant ..............................    975 € ht
Participant supplémentaire ........   650 € ht

EXPOSANT
Mercredi 10 et jeudi 11 juin

Faites-vous connaître en bénéficiant d’un 
emplacement dédié que vous pourrez 
personnaliser à votre convenance dans la zone 
exposants. Elle est idéalement située entre 
les lieux de rendez-vous, de conférences, les 
espaces pause et la partie restauration. Votre 
stand vous offre l’opportunité de présenter 
votre entreprise, votre gamme de produits, 
vos savoir-faire, équipements et services.

Le forfait, pour 2 participants, comprend les prestations suivantes :
- 1 espace ouvert de 6m2 avec table, chaises et électricité fournie sans supplément
- 2 billets permettant l’accès au circuit des 24 heures du Mans pour assister aux essais libres et 
  qualificatifs du mercredi
- L’accès libre aux conférences et à la table-ronde
- La visite privée et guidée des paddocks et des stands de ravitaillement d’une écurie participant 
  à la course
- Tech talk dans l’atelier de montage Goodyear Motorsport ou Michelin Compétition
- La dégustation des produits régionaux proposés par des artisans locaux
- 2 invitations au dîner gastronomique du mercredi 
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- La possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit depuis un espace privé
- L’accès permanent à l’espace pause
- 2 invitations au déjeuner du jeudi
- La possibilité d’être interviewé par des médias professionnels (technique, sport, business)
- Présence d’un gardien assurant la protection du matériel
- 2 cadeaux souvenirs de l’événement
- La publication du profil de l’entreprise dans le Guide du Participant
- Le référencement de l’entreprise sur le site internet de l’événement
- 2 packs d’accueil remis lors de l’enregistrement
- 2 exemplaires du Guide du Participant comprenant les fiches société de chaque structure inscrite
- L’assistance logistique IBD Le Mans avant et pendant l’événement

FRAIS D’INSCRIPTION 

2 participants ..................................  2.500 € ht
Participant supplémentaire .............  1.200 € ht
Avec RV personnalisés ....................     975 € ht

DEMONSTRATEUR
Mercredi 10 et jeudi 11 juin

Profitez d’un espace de 9m2 équipé, permettant de réaliser des démonstrations. 
De plus, vous bénéficiez d’un temps de parole de 20 minutes pour présenter vos activités et/ou 
animer une conférence sur un thème préalablement défini auprès de l’ensemble des participants à 
la convention d’affaires.
Cette offre limitée et différenciante vous donne l’opportunité de conjuguer savoir-faire et faire-
savoir.

Le forfait, pour 2 participants, comprend les prestations suivantes :
- 1 espace équipé de 9m2 avec table, chaises et électricité fournie sans supplément
- 1 temps de parole de 20 minutes 
- L’accès libre aux conférences et à la table-ronde
- 2 billets permettant l’accès au circuit des 24 heures du Mans pour assister aux essais libres et qualificatifs    
  du mercredi
- La visite privée et guidée des paddocks et des stands de ravitaillement d’une écurie participant à la 
  course
- Tech talk dans l’atelier de montage Michelin Compétition ou Goodyear Motorsport
- La dégustation des produits régionaux proposés par des artisans
- 2 invitations au dîner gastronomique du mercredi 
- La possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit depuis un espace privé
- L’accès permanent à l’espace pause
- 2 invitations au déjeuner du jeudi
- Présence d’un gardien assurant la protection du matériel
- La possibilité d’être interviewé par des médias professionnels (technique, sport, business)
- 2 cadeaux souvenir de l’événement
- La publication du profil de l’entreprise dans le Guide du Participant
- Le référencement de l’entreprise sur le site internet de l’événement
- 2 packs d’accueil remis lors de l’enregistrement
- 2 exemplaires du Guide du Participant comprenant les fiches société de chaque structure inscrite
- L’assistance logistique IBD Le Mans avant et pendant l’événement 
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FRAIS D’INSCRIPTION

Deux participants ………………............  3 500 € ht
Participant supplémentaire ...................  1 200 € ht
Option RV personnalisés ......................     975 € ht

SPONSORING
Exclusif pour une société 

Optimisez votre participation à la 13è éditions International Business Days Le Mans 2020 grâce 

aux différentes possibilités de sponsoring qui sont proposées. Il vous est ainsi offert l’opportunité 

de mettre en avant votre marque grâce à des formules de communication par l’objet (tour de 

cou, welcome pack, cadeau souvenir de l’événement), par les media (Guide du Participant, site 

internet, brochure promotionnelle…) et par de la communication visuelle sur votre stand et les lieux 

stratégiques des Rencontres (dîner gastronomique, déjeuner, pauses…).

Six formules sont proposées
Sponsoring du tour de cou
Sponsoring de la sacoche du Welcome pack
Sponsoring des pauses gourmandes
Sponsoring du déjeuner du jeudi
Sponsoring du cadeau souvenir de l’événement
Sponsoring du dîner gastronomique du mercredi

Le forfait, pour 2 participants, comprend les prestations suivantes :
- L’apposition du logo de l’entreprise sur l’ensemble des documents
- La présentation et le logo de l’entreprise sur le site Internet de l’événement
- Un lien dynamique vers le site de l’entreprise à partir de celui de l’événement
- L’insertion de la documentation de l’entreprise dans le pack d’accueil remis à chaque participant 
- L’accès libre aux conférences et à la table-ronde
- 2 billets permettant l’accès au circuit des 24 Heures du Mans pour assister aux essais libres et 
   qualificatifs du mercredi
- La visite privée et guidée des paddocks et des stands de ravitaillement d’une écurie participant à la 
  course
- Tech talk dans l’atelier de montage Michelin Compétition ou Goodyear Motorsport
- La dégustation des produits régionaux proposés par des artisans locaux
- 2 invitations au dîner gastronomique du mercredi 
- La possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit depuis un espace privé
- L’accès permanent à l’espace pause
- 2 invitations au déjeuner du jeudi
- La possibilité d’être interviewé par des médias professionnels (technique, sport, business)
- 2 cadeaux souvenir de l’événement
- La publication du profil de l’entreprise dans le Guide du Participant
- La mention de la participation de l’entreprise sur le site internet de l’événement
- 2 packs d’accueil remis lors de l’enregistrement
- 2 exemplaires du Guide du Participant comprenant les fiches société de chaque structure inscrite
- L’assistance logistique IBD Le Mans avant et pendant l’événement



Les sponsorings du cadeau souvenir, du dîner gastronomique et des déjeuners comprennent 
des prestations supplémentaires suivantes :
 
Sponsoring cadeau souvenir de l’événement :
- 20 minutes de présentation du sponsor et de ses activités
- Cadeau souvenir de l’événement siglé avec le logo du sponsor
 
Sponsoring du dîner gastronomique :
- Apposition du logo du sponsor sur le menu du dîner gastronomique
- 30 minutes de présentation ou de conférence dans une salle dédiée avant l’apéritif
- Possibilité de déployer du matériel de communication dans la salle à manger du restaurant
 
Sponsoring des déjeuners réseautage :
- Les tables des déjeuners sont décorées aux couleurs du sponsor
- 20 minutes de présentation du sponsor et de ses activités

CONDITIONS

TOUR DE COU .......................................................    1.150 € ht
            
PAUSES GOURMANDES  .......................................    1.500 € ht 

DEJEUNERS RÉSEAUTAGE .....................................    2.950 € ht
 
WELCOME PACK ....................................................   1.500 € ht

CADEAU SOUVENIR DE L’EVENEMENT ................    2.950 € ht 

DÎNER GASTRONOMIQUE .....................................   3.500 € ht

Si vous souhaitez combiner sponsoring et participation, merci de nous contacter afin que nous 
déterminions ensemble la meilleure formule pour optimiser votre participation aux International 
Business Days Le Mans 2020 et vous proposer des conditions d’inscription particulières.

Appelez-nous au +33 (0)6 82 56 45 80 
ou écrivez-nous à 2020@ibdlemans.com

www.ibdlemans.com
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VISITEUR INVITÉ
Mercredi 10 ou jeudi 11

Vous souhaitez recevoir des clients sur votre 
stand ou que des prospects s’intéressent à vos 
produits ou à vos services ? 
Vous avez désormais la possibilité de leur offrir 
ce nouveau pack qui permet de bénéficier 
d’un programme unique associant business et 
découverte des coulisses de la plus ancienne et 
prestigieuse course d’endurance au monde, le 
mercredi 10 et/ou jeudi 11 juin.

Ce pack propose trois formules
Matinée + déjeuner
Matinée + déjeuner + après-midi
Matinée + déjeuner + après-midi + soirée
 
Le Pack pour 1 personne, matinée + déjeuner comprend les prestations suivantes :
- L’accès à l’espace convention afin que la personne que vous avez invitée vous rencontre
- L’accès libre aux conférences et à la table-ronde et aux présentations techniques
- Les échanges avec les participants, exposants et démonstrateurs de la convention 
- La possibilité d’interviews par des médias professionnels (technique, sport, business)
- L’invitation au déjeuner
- Le cadeau souvenir de l’événement

avec l’option après-midi les prestations complémentaires suivantes :
- La visite privée et guidée des paddocks et du stand de ravitaillement d’une écurie engagée aux 24 
  heures du Mans
- Techtalk dans l’atelier de montage Michelin Compétition ou Goodyear Motorsport

et avec l’option soirée :
- L’invitation à l’apéritif et au dîner gastronomique à l’Auberge de Mulsanne
- La possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit depuis un espace privé face à la chicane 
  Michelin située à proximité de l’auberge

CONDITIONS

FORMULE MATINÉE + DÉJEUNER ..................................................     495 € ht
            
FORMULE MATINÉE + DÉJEUNER + APRÈS-MIDI ..........................     645 € ht (mercredi)
                      ..........................     745 € ht (jeudi)
 
FORMULE MATINÉE + DÉJEUNER + APRÈS-MIDI + SOIREE ..........     795 € ht (mercredi)                      
                                                                                                  .........     895 € ht (jeudi)
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INVITÉ 
Mercredi 10 juin

Remercier un client, témoigner votre satisfaction à un partenaire, gratifier un collaborateur, stimuler 
votre équipe et votre réseau en lui faisant découvrir l’ambiance unique des coulisses et des essais 
libres de jour et qualificatifs de nuit de la plus prestigieuse et ancienne course d’endurance au 
monde ! Passionné ou curieux, invitez-le d’une manière originale le mercredi 10 juin. 
 
La formule, pour un invité, comprend les prestations suivantes : 
- 1 billet permettant l’accès au circuit des 24 Heures du Mans pour assister aux essais libres et 
  qualificatifs du mercredi
- La visite privée et guidée des paddocks et des stands de ravitaillement d’une écurie participant 
  à la course
- TechTalk dans l’atelier de montage Michelin Compétition ou Goodyear Motorsport
- Temps libre pour visiter le musée des 24 heures du Mans, le village, …
- La dégustation des produits régionaux proposés par des artisans locaux
- 1 invitation au déjeuner 
- 1 invitation au dîner gastronomique du mercredi 
- La possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit depuis un espace privé
- 1 cadeau souvenir de l’événement
- La publication du profil de l’entreprise dans le Guide du Participant
- Le référencement de l’entreprise sur le site internet de l’événement
- 1 pack d’accueil remis lors de l’enregistrement à midi
- 1 exemplaire du Guide du Participant comprenant les fiches société de chaque structure inscrites
- L’assistance logistique IBD Le Mans avant et pendant l’événement

FRAIS D’INSCRIPTION

INVITÉ ..............................  590 € ht            

COMMUNICATION
Optimisez votre participation à la 13è édition International Business Days Le Mans 2020 en boostant 
votre communication avant, pendant et après l’événement. Pour cela plusieurs outils de promotion 
vous sont proposés.
•    « Zoom sur ... » votre activité dans une vague d’emails spécifiques adressés, suivant une 
périodicité à définir entre la date de l’inscription et le 30 juin 2020, à tous les contacts qualifiés 
invités à l’événement (possibilité d’un message différent pour chaque envoi). 
 
•      Votre publicité dans le Guide du Participant remis à chaque délégué
Une publicité quadricolore sur ½ page, une page, 2è, 3è ou 4è de couverture

« Zoom sur » ..............................  975 € ht

Publicité dans le Guide du Participant remis à chaque délégué :

1/2 page quadri .................. 390 € ht
1 page quadri ..................... 670 € ht
            

2è ou 3è de couverture quadri ......... 840 € ht
4è de couverture  quadri .............. 1.100 € ht



Formulaire d’inscription
Merci de compléter les pages de ce dossier et de nous les retourner soit par mail à inscriptions@ibdlemans.com 
ou par courrier à l’adresse suivante : 
IBD Le Mans - 26, rue Gambetta 93400 Saint-Ouen (France). 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au + 33 1 40 12 76 33

Les mentions suivies de * doivent obligatoirement être renseignées 

Votre entreprise
 Raison Sociale*...................................................................................................................................................................
 N° intracommunautaire*....................................................................................................................................................
 Adresse*..............................................................................................................................................................................
 Code postal*..............................     Ville*.............................................................................................................................
 Pays*.................................................................................................................................................................................
 Téléphone*...........................................................................    
 Site web*.............................................................................................................................................................................

Activité principale*..............................................................................................................................................................
Date de création de l’entreprise....................     Effectifs..............................
Chiffre d’affaires.........................................

 Secteurs d’activité*

Les participants aux IBDLM 2020
Participant 1
☐M.   ☐Mme
Nom, Prénom*.....................................................................................................................................................................
Fonction*..............................................................................................................................................................................
Email*.............................................................................................................................................................................. 
Tél. direct/Mobile*................................................................

Participant 2
☐M.   ☐Mme
Nom, Prénom*.....................................................................................................................................................................
Fonction*..............................................................................................................................................................................
Email*.............................................................................................................................................................................. 
Tél. direct/Mobile*................................................................

Participant 3
☐M.   ☐Mme
Nom, Prénom*.....................................................................................................................................................................
Fonction*..............................................................................................................................................................................
Email*.............................................................................................................................................................................. 
Tél. direct/Mobile*................................................................

Personne en charge du dossier
☐M.   ☐Mme
☐M.   ☐Mme
Nom, Prénom*.....................................................................................................................................................................
Fonction*.............................................................................................................................................................................
Email*.............................................................................................................................................................................. 
Tél. direct/Mobile*................................................................

OBJECTIFS DE PARTICIPATION*

 -

 -

 -

 -

 -

- 

www.ibdlemans.com
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Bon de commande

 

 

 Prix HT   

Rendez-Vous Personnalisés - 2 jours (mercredi + jeudi) 1800,00€  

Participant supplémentaire 1200,00€  

Rendez-Vous Personnalisés - 1 jour (jeudi) 975,00€  

Participant supplémentaire 650,00€  

Exposant - 2 jours - 2 participants 2500,00€  

Avec Rendez-Vous Personnalisés 975,00€  

Participant supplémentaire 1200,00€  

Démonstrateur - 2 jours - 2 participants 3500,00€  

Avec Rendez-Vous Personnalisés 975,00€  

Participant supplémentaire 1200,00€  

Visiteur invité : Matin + Déjeuner 495,00 €  

Visiteur invité : Matin + Déjeuner + Après-midi (MERCREDI) 645,00 €  

Visiteur invité : Matin + Déjeuner + Après-midi (JEUDI) 745,00 €  

Visiteur invité : Matin + Déjeuner + Après-midi + Soir (MERCREDI) 795,00 €  

Visiteur invité : Matin + Déjeuner + Après-midi + Soir (JEUDI) 895,00 €  

Invité 590,00€  

   

Offres de sponsoring 

Tour de cou 1150,00 €  

Welcome Pack 1500,00€  

Pauses gourmandes 1500,00€  

Déjeuners réseautage 2950,00€  

Souvenir de l’événement 2950,00€  

Dîner gastronomique 3500,00€  

   

 

Communication web - «Zoom sur»  975,00 €  

Communication papier dans Guide du Participant 

1/2 page quadri 390,00 €  

1 page quadri 670,00 €  

2è ou 3è de couverture quadri 840,00 €  

4è de couverture quadri 1.100,00 €  

 

TOTAL HT  
TVA (taux à 20%) - Pour les entreprises françaises uniquement  

TOTAL TTC  
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PROCESSUS D’ORGANISATION 
DES RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS

ATTENTION : CE DOCUMENT NE S’ADRESSE QU’AUX PARTICIPANTS 
AYANT SOUSCRIT UNE FORMULE OU UNE OPTION « RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS »

Étape 1                                                                                        à partir de SEPTEMBRE 2019 
INSCRIPTION 

La participation aux International Business Days Le Mans 2020 se fait via le formulaire d’inscription 
disponible sur le site www.ibdlemans.fr 
Présentez-vous ! Renseignez la fiche d’identité de votre entreprise sans oublier d’indiquer les 
objectifs de votre participation, complétez le formulaire de participation et renseignez la grille 
indiquant les produits ou services que vous proposez ou recherchez. 
Ceci constitue votre première communication auprès des entreprises que vous allez rencontrer. 
Une fois tous les champs renseignés, renvoyez les documents par email 2020@ibdlemans.com ou 
par poste à FLConseil 26 rue Gambetta 93400 St Ouen (France) pour que votre inscription soit 
enregistrée. 
A la réception de ces documents, un email de prise en compte de votre inscription vous est adressé. 
Dans le même temps, le montant de votre participation doit être réglé par virement bancaire et le 
paiement complet en une fois de celle-ci est obligatoire pour valider votre inscription aux Rendez-
vous d’affaires personnalisés. 

Étape 2                                                                                                                  mi-MAI 2020 
CONSULTEZ LA LISTE DES PARTICIPANTS ET INDIQUEZ VOS SOUHAITS DE RENDEZ-VOUS
Nous vous adressons un document vous permettant de formuler vos souhaits de rendez-vous. En 
vous rendant sur site de l’événement, dans l’Espace RVP, consultez la liste des inscrits à la formule 
Rendez-Vous Personnalisés ainsi que leurs profils détaillés, indiquez vos souhaits de rendez-vous 
répondant à vos critères avec la priorité que vous voulez et retournez le document aux organisateurs. 

Étape 3                                                                                                                          Fin MAI 
GESTION DE VOTRE PLANNING DE RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS 

La planification des rendez-vous s’effectue ensuite en fonction de vos priorités et disponibilités. 
Cette étape permet d’attribuer un maximum de rendez-vous selon les disponibilités de chaque 
participant. 

Étape 4                                                                                                                            3 JUIN 
VOUS RECEVEZ VOTRE PLANNING DE RENDEZ-VOUS PERSONNALISES 

En fonction de vos choix, vous recevez par mail votre planning de rendez-vous personnalisés. 

Étape 5                                                                                                                10 et 11 JUIN 
RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS (20 minutes) 

Chaque participant doit respecter scrupuleusement son planning de rendez-vous. Les défections 
de dernières minutes sont très préjudiciables au bon déroulement des rencontres. 
Sur place, l’équipe d’organisation est à votre disposition, si besoin est, pour vous organiser des 
rendez-vous personnalisés supplémentaires et répondre à l’ensemble de vos questions. 



FICHE DES EXPERTISES / EXPERTISE FORM 
Renseignez (x) très soigneusement cette fiche car les informations que vous allez indiquer serviront à préparer votre planning des rendez-vous 

personnalisés. Elles permettent à vos interlocuteurs de bien comprendre votre besoin ou votre offre.  
Complete (x) this form very carefully as the information you give will be used to prepare your 1to1 pre-arranged meetings. It will enable the 

person you are meeting to correctly understand your need or offer. 

Donneur d’ordre = BESOIN            Buyer = NEED 
Fournisseur = OFFRE                     Supplier = OFFER 

SOCIETE - SOCIETY : 
 

Activités - Activities : 
INDUSTRIE - INDUSTRY BESOIN 

NEED 
OFFRE 
OFFER SERVICES - SERVICES BESOIN 

NEED 
OFFRE 
OFFER 

Transformation 
des métaux 

 
Transformation 

of metals 

Alliages 
Alloys 

  Association, syndicat professionnel 
Association, Professional organisations 

  
Décolletage / Screw cutting (machining)   Bancs d’essai, tests / Test bench, tests   
Découpage, emboutissage / Cutting, stamping   Bureau d’étude / Design and engineering   
Fixation / Fixing   Calcul / Calculators   
Fonderie / Casting   Chambre de Commerce et d’Industrie 

Chamber of commerce and industry 
  

Forge / Forging   Conception, Développement / Conception, Development   
Métaux ferreux 
Ferrous metals 

  Conception, édition de logiciels / Conception and 
software editing 

  
Non-ferreux / Non-ferrous metals   Conseil, audit / Consulting, audit   
Produits semi-finis 
Semi-finished products 

  Contrôle et mission d’expertise 
Control and mission of expertise 

  
Ressorts / Springs   Création de sites internet / Creation of websites   
Soudage / Welding   Distribution produits / Product distribution   
Tôlerie fine / Precision welding metals   Emballage et conditionnement / Packing and packaging   
Traitements revêtements / Treatment, coatings   Environnement / Environment   
Transformation produits semi-finis  
Transformation of semi-finished products 

  Etudes/Essais/Gestion de projet 
Studies/Tests/Project Management 

  
Usinage de précision / Precision machining   Formation / Training   
Autres / Others   Gestion des données / Data Management   

Transformation 
Transformation 

Des plastiques / Of plastics   Industrialisation / Industrialization   
Des caoutchouc / Of rubber   Informatique / Computing   
Autres / Others   Ingénierie / Engineering   

Composites 
Composites …………….………………………………   Instrumentation / Instrumentation   
Outillages 
Tooling 

Fabrication directe / Direct manufacture   Laboratoire / Laboratory   
Moules / Molds Modèles/maquettes / Models/Scale models   Maintenance / Maintenance   
Modèles 
Models 

Moules /Molds   Mesure, métrologie / Measure and metrology   
Outillage / Tooling   Organisateurs de salon / Show organisers   
Prototypage rapide / Rapid prototyping   Qualité / Quality   
Autres / Others   Recherche & Développement / Research & Development   

Electronique 
Electronics 

Assemblage / Assembly   Représentation, mission commerciale /Sales missions   
Electricité 
Electricity 

Cablâge / Cabling   Robotique / Robotics   
Microtechniques 
Microtechnics 

Etudes électroniques / Electronic design study   Sécurité, prévention, hygiène / Health, safety, security   
Fabrication de circuits imprimés 
Manufacture of printed circuits 

  Service internet 
Internet services 

  
Fabrication de pièces de précision 
Manufacture of precision components 

  Solutions informatiques 
Computer solutions 

  
Montage de sous-ensembles / Sub-assembly   Transport, logistique / Transports, logistics   
Montage d’ensemble / Full-assembly   Veille technologique / Technological watch   
Autres / Others   CAO, etc.  / CAD, CAM, etc.    

Assemblage de sous-ensemble et ensemble 
Assembly of sub-assemblies and complete assemblies 

  Autres / Others   

Energie / Energy      
Systèmes hydrauliques / Hydraulic systems   Autres besoins / Other needs   
Fluides / Fluids      
Gaz / Gas      
Intégrateurs de systèmes / Systems integrator   Autres offres / Other offers   
Equipements 
industriels 
Industrial 
equipments 

Machines spéciales / Special machines      
Autres / Others      

www.ibdlemans.com
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                            CONDITIONS GENERALES 
          EXPOSANT et DEMONSTRATEUR 

 

                    Addendum aux Conditions Générales de Participation   
1. LIEU DE L’EVENEMENT 

                Espace CÉLÉGO. Technoparc du circuit des 24 heures, Chemin aux Bœufs - Le Mans (Sarthe) France. 
 

2. ESPACES D’EXPOSITION et de DEMONSTRATION 
Répartition des espaces 

- L’organisateur établit le plan de masse de l’événement et effectue la répartition des espaces librement mais en tenant compte 
le plus largement possible des désirs exprimés par l’exposant / démonstrateur, de la nature des produits et/ou services qu’il 
présente, de la disposition de l’espace d’exposition / de démonstration qu’il se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de la 
date d’enregistrement de l’inscription à l’événement par l’exposant. 

- Par ailleurs, l’organisateur fait en sorte que les espaces d’exposition / de démonstration ainsi que ceux des rendez-vous 
personnalisés soient adjacents de manière à générer des opportunités d’échanges entre les participants quelque soit la/les 
formule(s) choisie(s) par ceux-ci. 
Le stand 

- Forme : ouvert sur 3 ou 4 côtés 
- Dimensions de base d’un module : 3m x 2m (6 m2) 
- Equipements fournis par l’organisateur pour un module de 6 m2 : 1 table (1,80m x 0,90m) et 4 chaises (possibilités de chaises 

supplémentaires sur demande lors de l’installation, sans coût supplémentaire).  
- Raccordement au réseau d’électricité avec fourniture gratuite (220 v)   
- Emplacement et numéro du stand : communiqué à chaque exposant par e-mail avant l’événement 

Décoration de l’espace 
- La décoration particulière de l’espace d’exposition / de démonstration est effectuée par l’exposant / démonstrateur et sous sa 

responsabilité. Elle doit respecter les règlements de sécurité édités par les pouvoirs publics et l’organisateur. 
Remise en état 

- Les exposants / démonstrateurs prennent les emplacements dans l’état où ils les trouvent et doivent les laisser dans le même 
état. 

 
3. DELAIS DE CHANTIER 

- Installation de l’espace par les exposants/démonstrateurs, le mardi 9 juin entre 16h et 19h ou le mercredi 10 entre 7h et 9h. 
L’arrivée doit donc se faire suffisamment tôt pour que l’installation soit terminée à 9h avant l’arrivée des autres participants. 

- Démontage : le jeudi 11 juin entre 17h et 18h30  
 

4. MATERIEL D’EXPOSITION 
- Chaque exposant / démonstrateur pourvoit lui-même au transport des matériels d’exposition et de communication utilisés 

pendant l’événement. 
- Toutefois, chaque exposant / démonstrateur a la possibilité de faire livrer sur le lieu de l’événement, tout ou partie de son 

matériel d’exposition. Dans ce cas, il doit informer par e-mail 2020@ibdlemans.com l’organisateur, au plus tard le 31 mai, du 
contenu, de la date et du moyen d’acheminement de l’envoi. L’exposant / démonstrateur doit apposer sur chaque colis une 
étiquette indiquant très clairement : 

Espace C’élégo 
 INTERNATIONAL BUSINESS DAYS LE MANS 2020 

Technoparc du circuit des 24 heures – Chemin aux Bœufs 
72100 – Le Mans (France) 

Il appartient à l’exposant / démonstrateur de prévoir le délai d’acheminement des envois, de manière à ce que la réception de 
ceux-ci se fasse sur l’Espace Célégo entre le 25 mai et le 3 juin au plus tard. L’organisateur ne pourra, en aucune manière, être 
tenu pour responsable du retard ou du non acheminement à temps du matériel envoyé par un exposant / démonstrateur. 

 
5. ASSURANCE 

- Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle est souscrite par l’organisateur contre les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en qualité d’organisateur. 

- L’exposant / démonstrateur a l’obligation de souscrire une police d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en qualité d’exposant / démonstrateur pendant toute la durée de l’événement (installation et démontage 
compris) ainsi que l’ensemble des dommages dont il pourrait être tenu pour responsable et notamment : vol, incendie, 
détérioration ou destruction d’équipements ou d’installations. L’exposant / démonstrateur s’engage à communiquer cette 
police à l’organisateur à première demande de celui-ci et renonce à tout recours contre l’organisateur et son assureur. 



☐ J’ai lu et approuve les conditions générales de participation et, le  cas échéant, 
l’addendum spécifiquement destiné aux exposants et démontrateurs.

3 - Validation du contrat de participation

 Paiement par virement bancaire
 Nom du bénéficiaire : FLConseil
 Adresse du bénéficiaire : 17, rue Marc Sangnier - 92700 Colombes (France)

 Nom de la banque : La Banque Postale 
 Adresse de la banque : Centre Financier - 45900 – La Source Cedex 9 

 Compte bancaire du bénéficiaire :
 Etablissement    Guichet Numéro de compte   Clé
    20041      01012         0645447N033       20

 BIC : PSSTFRPPSCE
 IBAN : FR28 2004 1010 1206 4544 7N03 320 

 Nom du signataire : 

 Fonction :

 Date : 

 Signature et cachet de l’entreprise

www.ibdlemans.com

Merci de renvoyer ce dossier complété par mail à 
inscriptions@ibdlemans.com ou par courrier postal à 
FLConseil - 26, rue Gambetta 93400 Saint-Ouen (France)



www.ibdlemans.com

Notre équipe est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

2020@ibdlemans.com

François Lassalle 

Directeur 

Tel +33 6 82 56 45 80 

2020@ibdlemans.com

Achraf El Kassmi

Assitant Chef de Projet 

Tel. + 33 7 60 13 33 64 

2020@ibdlemans.com

Michel Gobert

Conseiller Technique

Tel. + 33 6 16 28 48 23 

2020@ibdlemans.com


