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Gardons le contact !

…. avant de nous retrouver à la mi-septembre sur le Technoparc du circuit des 24h.

Nous espérons que ce nouveau message vous trouvera, ainsi que vos proches, en aussi bonne santé que
possible.

Depuis le 17 mars, comme de nombreuses entreprises, nous avons adapté notre organisation pour
continuer à travailler depuis chez nous, en respectant les consignes sanitaires en vigueur.

Nous profitons d’ailleurs de cette période inédite pour avancer dans la réflexion de plans à mettre en
place dans les prochains mois et dans la poursuite de contacts pour que cette 13è édition soit un succès.
L’essentiel pour nous est de vous garantir, lors de ces deux journées, la mise en œuvre de moyens vous
permettant de maximiser les opportunités de nouveaux business mais aussi l’apport d’outils et de
solutions en cette période de redémarrage d’activités, dans un contexte si particulier.

Vos  interlocuteurs  habituels  restent  mobilisés, n’hésitez pas à continuer à les solliciter, par téléphone
+ 33 6 82 56 45 80 et/ou par email 2020@ibdlemans.com, ils vous répondront dans les meilleurs délais
possibles pour apporter des solutions à vos différentes questions.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans les prochaines semaines, non seulement du
programme qui va devenir définitif mais aussi des modalités pratiques qui seront mises en place pour
respecter les nouvelles réglementations, les mercredi 16 et jeudi 17 septembre prochains.

Enfin, continuez à vous protéger, à prendre soin de vous et de vos proches ….

…. et maintenons le lien qui nous relie en cette période de confinement !

Besoin de masques et de gel contacter Visuel 95 au + 33 6 77 10 85 85 code IBDLM20

Contact presse :       François Lassalle       2020@ibdlemans.com       +33 6 82 56 45 80
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      INFORMATIONS PRATIQUES

www.ibdlemans.fr            2020@ibdlemans.com +33 6 82 56 45 80

Des photos libres de droits sont disponibles sur www.ibdlemans.fr

Communiqué de Presse #3

mailto:2020:@ibdlemans.com
http://www.ibdlemans.fr/

