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Un concept unique depuis 2008
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➢ Des rendez-vous personnalisés

➢ Des espaces d’exposition et de

démonstration

➢ Un village dédié à la fabrication

additive

➢ Des conférences et des tables-

rondes sur des sujets d’actualité

➢ La parole est aux startup, pitch 5’

➢ Un forum emploi étudiants /

entreprises

➢ Une visite privée, guidée des 

paddocks et stands de 

ravitaillement

➢ Tech talks dans les ateliers de 

montage de Michelin 

Motorsport et Goodyear 

Racing

➢ La possibilité d'assister aux 

essais libres de jour et 

qualificatifs de nuit

➢ La dégustation de produits 

régionaux

➢ Des pauses et des déjeuners 

pour réseauter

➢ Un dîner découverte

Concept unique et format original d’une convention d’affaires 

qui permet de mettre en relation directe les décideurs
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L’événement en quelques chiffres…
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+100
acheteurs, fournisseurs, partenaires et sponsors 

participants dont…

1/3

participants fidèles, édition après édition1/3
d’entreprises venant d’une dizaine de pays

+ 400 rendez-vous personnalisés préprogrammés

+30 médias internationaux couvrant l’événement 

conférences et table-rondes 3+2



✓ Ecuries de sport auto

✓ Constructeurs

✓ Equipementiers

✓ Fournisseurs de 

composants, de produits

et d’ensembles

✓ Ecoles / Universités

✓ Institutionnels

✓ Prestataires de services 

✓ Acheteurs

✓ Ingénieurs R&D

✓ Chefs de projet

✓ Commerciaux 

✓ Agents de Production

✓ Designers

✓ Journalistes
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Profil des participants

✓ Groupe

✓ Grande entreprise

✓ ETI

✓ PME

✓ TPE

✓ Startup

Qui ?
Leurs 

fonctions ? 

Quels types

de structures ?
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Besoins des donneurs d’ordres

INDUSTRIES :

→ La transformation de métaux, plastiques et caoutchoucs → Les composites

→ La fabrication additive et l’impression 3D → Le prototypage rapide

→ Les moules, modèles, maquettes → Les fixations

→ La connectique → L’électrique et l’électronique

→ Le mécatronique

SERVICES AUX ENTREPRISES :

• ERP • Industrialisation

• Assemblage • Ingénierie • Sécurité, prévention,

• Intégrateurs de systèmes • Instrumentation hygiène

• Machines spéciales • Maintenance • CAO, DAO, GPAO

• Laboratoires et bancs d’essai, • Mesure, métrologie • Tomographie

de tests • R&D • Transport, logistique

• Bureau d’études • Robotique • Transferts industriels

• Conception – Développement • Simulation numérique • Supply chain

• Etude, essais, gestion de projet • Droit des affaires

• Gestion des données • Ressources Humaines
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Un accélérateur de business qui permet

Au moins 8 bonnes raisons

de participer
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De se développer à 

l’international et 

d’atteindre de 

nouveaux marchés

D’échanger, de rencontrer 

des entreprises grâce à 

des rendez-vous directs et 

ciblés dans un cadre 

convivial

De rencontrer des 

exposants, des 

démonstrateurs 

porteurs de savoir-

faire

De bénéficier d’un 

large panel de 

compétences

sur un lieu unique

D’échanger sur les 

innovations et de 

les porter sur tous 

les domaines

D’accéder aux 

technologies et 

sources de profit

de demain

D’identifier de 

potentiels partenariats 

économiques et 

technologiques

D’être au contact de 

la plus prestigieuse 

et ancienne course 

d’endurance au 

monde
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Le programme de l’édition 2022

MATIN
9h Accueil sur le Technoparc et mot de bienvenue par F. Lassalle

Session de 4 Rendez-Vous Personnalisés

Pause gourmande 

Conférence #1 : Les enjeux de la maîtrise de la technologie métal
en fabrication additive

Conférence #2: Haïku: dans l’incertitude économique, la 
performance maintenue grâce aux clés du Toyota Production System

Dégustation de produits régionaux

APRES-MIDI

Visite privée et guidée des paddocks et d’un stand
de ravitaillement d’une écurie engagée aux 24 heures du Mans

Tech talk dans l’atelier de montage
Michelin Motorsport ou Goodyear Racing

Temps libre pour visiter d’autres  points d’intérêt du circuit

SOIR
Apéritif et Dîner Découverte à l’Auberge des Hunaudières

22h Possibilité d’assister aux essais qualificatifs de nuit
face à la chicane Michelin sur la ligne droite des Hunaudières

Mercredi 8

MATIN
9h Accueil sur le Technoparc

et mot de bienvenue par François Lassalle

Session de 4 Rendez-Vous Personnalisés

Pause gourmande 

Conférence #3: Comment le CETIM
accompagne l’électrification des véhicules

Table-ronde #1
Echanges et conseils pour bénéficier

des aides territoriales et de la PFA

DEJEUNER Résautage

APRES-MIDI

Présentation produit
GMP additiv

Table-ronde #2 
Implémentation de la F.A dans le secteur 

automobile : quelles étapes, quels procédés ? 

Session de 4 Rendez-Vous Personnalisés

17h Fin de l’édition

Jeudi 9
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Comment le CETIM 

accompagne l’électrification 

des véhicules
Intervenant: Vincent Caulet

Mercredi 8

Jeudi 9

L’électro-mobilité poursuit sa progression, mais sous quelle forme pour

participer de manière significative à la réduction des émissions de CO2

liées au trafic ? Batteries, pile à combustible, …..

Conférences et Tables-rondes 2022

Dans l’incertitude économique, la 

performance maintenue grâce aux 

clés du Toyota Production System

Le Toyota Production System, seul management de la performance pérenne.

Ses clés ? Les basics de Taiichi Ohno qui s’adaptent à toutes entreprises,

aux évolutions sociales et économiques et à toutes les cultures.

Echanges et conseils pour bénéficier

des aides des territoires et de la PFA
Modérateur: Dimitri Rodrigues  NextMove

Les enjeux de la maîtrise de la technologie 

métal en fabrication additive
Intervenant:

Vincent Nuttens- 3D Médical

Venez découvrir lors de cette table-ronde, le processus et les étapes suivis par

RENAULT pour l’adoption et le déploiement de cette technologie dans leurs

usines de production ainsi que la valeur ajoutée de l’offre proposée par le

fabricant français d’imprimantes 3D modulaires, LYNXTER, qui les

accompagnent dans cette démarche

Implémentation de la 

fabrication additive dans le 

secteur automobile.
Modérateur: Emilie Demas

Intervenants:

Paul Ferry, Pierre Gosset, Nicolas Maksud,



La parole est aux Startup …..

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-up 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.

➢ Un temps de parole de 5 minutes pour un pitch percutant

➢ Jusqu’à 12 rendez-vous personnalisés plus des dizaines d’informels

➢ Un espace d’exposition de 4 m2 équipé (table, chaises et électricité fournie)



Une offre à la carte

FRAIS D’INSCRIPTION (€ hors-taxes)

Rendez-Vous Personnalisés (1 part.)            
Jusqu’à 12 rendez-vous les 2 jours

Participant supplémentaire                                        

Exposant (2 participants)                               
6m2 personnalisable à vos 

couleurs, avec table et chaises.

Electricité fournie sans supplément             

Participant supplémentaire

Avec RV personnalisés                                               

Visiteur (2 jours)
Participation à la convention d’affaires

1 participant

2 participants

Invité (1 part.) 
par une entreprise inscrite, à assister               

aux essais de jour et de nuit des

24 heures du Mans le mercredi 8 juin

1 jour

Démonstrateur (2 participants)              
9m2 équipé, personnalisable à vos 

couleurs, avec table et chaises, permet-

tant de réaliser des démonstrations

Electricité fournie sans supplément             

+ 25’ de temps de parole

Participant supplémentaire

Avec RV personnalisés                                

2 jours Mercredi et jeudi

950 €

450 €

10L’ensemble des prestations associées à chaque pack est détaillé à la page 13

1 000 €

1 600 €

590 €

1 500 €

900 €

2 150 €

900 €

900 €

3 000 €

900 €

900 €



Se faire connaître

2. Dans le Guide du Participant (papier)

½ page quadri 390 € ht

1 page  quadri 670 € ht

2è de couverture quadri 840 € ht

3è de couverture quadri 840 € ht

4è de couverture  quadri 1 100 € ht
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1. Par email adressé à tous les invités

Faites connaître vos compétences par un

« Zoom sur (raison sociale de votre

entreprise) »

Suivant une périodicité à définir avec vous et

dans le cadre d’une vague d’emails

personnalisés, possibilité d’adresser à tous

les contacts qualifiés invités aux International

Business Days Le Mans 2023 le message de

votre choix.

Possibilité d’un message différent lors de

chaque envoi.

495 € ht par envoi



TOUR DE COU
Apposition du logo du sponsor

sur le  tour de cou

remis à chaque participant

1 150 € ht

PAUSES GOURMANDES
L’espace accueil et pauses

décoré aux couleurs du sponsor

1 150 € ht 

WELCOME PACK
Apposition du logo de l’entreprise 

sur la sacoche ou le totebag

remise à chaque participant

1 500 € ht 

SOUVENIR DE L’EVENEMENT
Remis à chaque participant, 

est siglé avec le logo du sponsor.

Possibilité pour le sponsor

de disposer d’un temps de parole

2 950 € ht
DINER DECOUVERTE

Le dîner du mercredi est servi 

dans une salle de l’Auberge qui sera

décorée aux couleurs du sponsor.

Possibilité de disposer d’un temps de 

parole de 30 minutes

2 500 € ht 

(chaque sponsoring est exclusif)
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Devenez sponsor de l’événement

DEJEUNERS RESEAUTAGE
L’espace déjeuner des mercredi et jeudi,

décoré aux couleurs du sponsor.

Possibilité de disposer d’un temps de parole

1 500 € ht



Prestations Packs
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Inscription et présentation de l’entreprise dans le Guide du Participant (format A5)

Mention de la participation de l’entreprise sur le site internet de l’événement

Remise d’un planning de rendez-vous personnalisés

Pack d’accueil remis lors de l’enregistrement

Exemplaire du Guide du participant

Accès à l'espace dégustation des produits régionaux le mercredi midi

Billet accès au circuit des 24 heures pour assister aux essais du mercredi après-midi

Visite privée et guidée des paddocks et des stands de ravitaillement d’une écurie participante

Tech talk privé dans l'atelier de montage Michelin Compétition ou Goodyear Racing

Invitation au dîner découverte du mercredi

Possibilité d'assister aux essais qualificatifs de nuit

Accès permanent aux pauses les deux jours

Buffet déjeunatoire du jeudi

Possibilité d’interview par des media professionnels (technique, sport, business)

Cadeau souvenir de l’événement

L’assistance logistique International Business Days avant et pendant l’événement

Apposition du logo de l'entreprise et mention du titre sur l'ensemble des documents officiels

Présentation (200 mots) et logo de l’entreprise sur le site internet de l’événement

Lien dynamique entre le site de l’événement et le site de l’entreprise

Documentation de l’entreprise dans le pack d’accueil remis à chaque participant

Temps de parole pour la présentation des activités de l'entité ou une conférence sur un thème d'actualité

Stand de 6 m2 avec table et chaises, personnalisable, éléctricité fournie sans supplément

Stand de 9 m2 avec table et chaises, personnalisable, électricité fournie sans supplément

Stand de 18 m2 avec tables et chaises, personnalisable, électricité fournie sans suppl.

Bannière animée sur le site de l'événement

Page de publicité en 2è de couverture du Guide du participant

Zoom sur …

2 pass Pit Walk donnant accès aux zones professionnelles du circuit 

2 chambres doubles ou simples à proximité du circuit pour la nuit du mercredi au jeudi

4 invités (frais pris en charge par FLConsulting) le mercredi et le jeudi

OPTIONS: publicité dans le Guide du participant

zoom sur ….

invités

x x x x x x x

x x x x x x x

x OPT OPT

x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x X 

x x x x x x x X 

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x x

x x

x x

OPT OPT x OPT OPT

x

x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x

RVP EXPO DEMO PARTN SPON. MEDIA INVIT VISIT
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Les participants de l’édition 2022

Entreprises industrielles

3DPrint 3dMedical

3D New Print

Acnis Titanium

Alstom Transport

Brightloop Converters

Codepan

Courage Classic

CRITT M2A

Dino Paoli

Eastrategies

Elmer Racing

Evomesure

GMP Additive

Gränges Powder Metallurgy

Groupe ARBM

Haïku 

JFB Consulting

Luc Bourcier Compétition

Lynxter

Materialise

Movaltec

Duqueine Engineering

Novitom

Orca e Tech

Bertrandt

PolyShape

Aro Welding Technologies

Beads Belgium

Engrenage Chandioux

Danisi Engineering

Edalis

Hutchinson

SIA Industrie 

Hexagon Manufacturing

Intelligence

Hopscotch Group

MK Composites

Nout Simax

Race Tech Europe Ltd

Stratasys

TH Industries

Third

Pyromeral Systems

Renault Trucks - Groupe AB Volvo

SADEV

SAS Atmosphere

Soprofame

STS International Consultant

TEOS Mecachrome

Media

GPO Magazine

Le Mans Auto Moto

Tôlerie Magazine

Trametal

A3DM

Ouest France

France Bleu Maine

Le journal des Entreprises

Écoles / Universités

ESTACA

Le Mans Université

Gastronomie

Domaine Lelais

Le Miel d’Arnaud

Pneumaticiens

Michelin Motorsport

Goodyear Racing

Écuries

AF Corse 

Duqueine Team

Algarve Pro Racing

Panis Racing

CD Sport

DAMS

H24 Racing

Renault Sport Racing

ORECA Technology

Stellantis Motorsport

Associations

Institutionnels

ARMAB

France Additive

CETIM

Le Mans Développement

Le Mans Tech

Next Move

Advantage Austria

The MIA

Transalley
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Retour des participants

apprécient le concept

et la qualité de rendez-vous 

personnalisés 

trouvent l’événement 

fructueux et

convivial

prévoient de participer

à la prochaine édition

75%

94%

97%



François LASSALLE

2023@ibdlemans.com

+33 6 82 56 45 80
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Pour plus d’informations

et inscription 

www.ibdlemans.fr

et pour un prochain contact…

http://www.ibdlemans.fr/

