
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

  

La parole est aux Start-ups 
8 et 9 juin- Technoparc du circuit des 24 heures 

 Le Mans (France) 
Pour la première fois au programme de la convention d’affaires 
internationales Le Mans depuis 2008, un espace et un temps de parole sont 
dédiés aux start - ups des nouvelles mobilités  afin de leur permettre de se 
présenter et de convaincre un parterre d’industriels et d’institutionnels 
français et étrangers des secteurs des transports. 
 

Portée par les ruptures technologiques à l’œuvre dans les filières, une 
révolution est en marche dans le monde des mobilités. Ce renouveau est 
en partie incarné par de nouvelles entreprises innovantes qui ont pour 
objectif de faire évoluer les activités en transformant les habitudes et en 
apportant de nouvelles solutions aux problématiques actuelles. 
 

Dans ce contexte, IBDLM2022 se devait de se positionner comme un 
véritable catalyseur au service de ces jeunes pousses grâce à un espace 
dédié « Le coin des start - ups ». Cet espace d’exposition regroupe les 
pépites du moment en étant un véritable lieu d’échanges et de débats 
entre ces entreprises innovantes et les industriels et investisseurs du 
secteur. 
 

 

PROGRAMME 

 MATIN 
9h00 : Accueil sur le Technoparc / mot de bienvenue 

Rendez-vous personnalisés 
 

Conférences : Le futur des mobilités passe  
par l’électrification 

 

Haïku : Dans l’incertitude économique,  
la performance maintenue grâce aux clés du TPS 

 

Table-ronde : La construction et le développement  
de bancs d’essais adaptés 

 

MIDI 
Dégustation de produits régionaux 

 

APRES-MIDI 
Visite immersive, privée et guide des paddock et stands de 

ravitaillement d’une voiture engagée aux 24h du Mans 
 

Techtalk dans l’atelier de montage Michelin Compétition ou 
Goodyear racing 

 

SOIR 
Apéritif et dîner découverte 
à l’Auberge des Hunaudières 

 

22h00 : Possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit 

MERCREDI 8 JUIN JEUDI 9 JUIN 

MATIN 
9h00 : Accueil sur le Technoparc 

Rendez-vous personnalisés 
 

Table-ronde : Dispositif de subvention PFA 
 

La parole est aux Start-ups 
6 start-ups, pitch de 5’ pour convaincre 

 
MIDI 

13h00 : Déjeuner réseautage 
 

APRES-MIDI 
Conférence : L’état de l’art de la Fabrication 

Additive 
 

Rencontres Etudiants ingénieurs – Entreprises 
 

Rendez-vous personnalisés 
 

17h00 : Fin de la 13e édition 
 

Inscription: François Lassalle + 33 6 82 56 45 80     2022@ibdlemans.com        www.ibdlemans.fr          

                                                      
 

 

PACK SPECIAL START-UPS 
➢ Un temps de parole de 5’ pour un pitch 

percutant 
➢ Jusqu’à 12 rendez-vous personnalisés 
➢ Un espace d’exposition équipé 
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