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L’ADN du succès 
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Un concept de rencontres individuelles pré-ciblées 

(jusqu’à 11 rendez-vous personnalisés de 25 mn),  

d’espaces d’exposition et de démonstration de savoir-faire 

permettant aux entreprises de développer leurs courants d’affaires. 

 

La possibilité pour les participants 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 

 

La dégustation de produits régionaux ainsi 

 qu’un dîner gastronomique à l’Auberge de Mulsanne  

(au bord de la célèbre ligne droite des Hunaudières)  

pour le plaisir des échanges informels 



Ecuries sport auto - Constructeurs  

Equipementiers  - Fournisseurs de composants, 

produits et ensembles  

 

 

Prestataires de services  

Associations professionnelles -  Institutionnels   

Médias 

Direction générale 

Acheteurs 

Ingénieurs 

Commerciaux  

Production 

Journalistes 
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Le profil des participants 
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2009   CEROBEAR (D) :  nouveaux clients pour la vente de roulements céramique 

 

2010   PEUGEOT SPORT (F) : homologation et commande, auprès d’un nouveau 

           fournisseur, d’un composant moteur Peugeot 908 Hdi FAP   

 

2012   RENAULT Trucks (F) : ajout au panel fournisseurs, de 2 sociétés  spécialistes du 

prototypage rapide 

 

2013   Don Foster  (F) : devient  fournisseur de VOLVO 3P 

 

2014   Brightloop (USA) : fourniture à Citroën Racing d’un système  innovant 

           MSC Software (F):  Peugeot Sport, Citroën Racing, Teos  l’adoptent   

           Sovitec (B): matériaux en cours de test chez un manufacturier 

 

2015   EMC (F) : fournisseur de Pyromeral Systems  

 

                 …et de nombreux bons contacts qui ne demandent qu’à être transformés 

           
 

                         

Quelques success stories 
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              3A Industries - 3D Industries - 3D Prod - Aarhus Tech. - AA Modelleria - ACC Simia - Acoudesign –  

AF Corse - AFPR  Agence Pays de la Loire - Alcon - Altafran - Altair  Alur Mec.- Ambassade du Canada - AMGA 

Conseils - Ansys - APRM Aquila Racing - ATC Design - ATI Europe - Audi Sport - Auto Sport Academy - Autosport Int - 

A Veau Papilles - Aviorace AVL Schrick - Besnard  Blanc Aero Tech. - Böhm & Widemann - Brace Auto - BrightLoop - 

Business By Video - Castaldi Mourre & Partners - CCI Alava  Camcoat - Capricorn Auto - CDAF - CD Write - Ceram - 

Cerobear   CEVAA - Citroën Racing   Cluster Auto Mobilité Wallonie - Courage Classic - Crihan - Cryobest Inter. - 

CTTM  -  D2T  -  Danisi Engineering  - Davum TMC - Del West Europe - Don Foster – Domaine Pascale Janvier - 

Dunlop Motorsport - ECE Zodiac – ECM - Eco & Mobilité - Eichenberger Futuretech - EMC - EMGP - EMI Groupe  - 

Everest Team  -  Fonderia Group Monale - F- Iniciativas - Faurecia  - Formes & Outillages - Fresneau - Gault  - Gems  - 

Gesipa - Goodridge Grand Prix ESSEC Gyrostep - Heat2Power - House of Composite - Howmet Ciral - Idelt - IMSA 

Performance Matmut  Induct  - INSA Rouen - Institut Automobile du Mans - Intertechnique - Invest in Western France - 

IS Clarendon - ISE Automotive  -  Ixo - Kandinsky -  KA Sensors -  Lafaye Consulting. - La Lettre des Achats - La 

Pomme Design - Le Journal de l’Automobile - Le Journal de la Production - Le Journal des Entreprises 72 - Le Journal 

des Entreprises 76  Le Mans Développement - Le Mans Métropole - Le Mans TV - Little Cars - Lizard Motorsport - Luc 

Alphand Aventures Malinex -  Matthey -  MIA  - Michelin Compétition - Michelini Automotive - MB Proto - Mebsa - 

Messer France  Metalurgica Oro - Metatronic  -  MG2 Systems -  Monopole - Moog - Moteurs Huger - Motorsport 

Expotech - Motorsport Guide  -  MSC Software - MTS - MTT Moteur Test - Neverwaste - Nouvel Ouest - NSI - NTN 

Transmissions Europe  O2F - Oak Racing  -  Opca - Open Mind Technology - Oreca Group  - Oxeon AB - Pescarolo 

Team - Peugeot Sport  Pyromeral Systems - Pimesa - PolyShape - Préci&Mans - Performance Racing Industry  - 

Power Stream Industries ProSpeed Competition - PWR Europe - Pyromeral  - Quentor  - Quertec Ing. - Racecar 

Engineering - Race Tech International -  Rebellion Racing - Renault Sport F1 - Renault Trucks – Ripoche Industries -  

Sarthe Développement Selva - Set Forge - SF Motorsportechnik - Signateck Racing - Simtech  -  Sitia - Sojadis  - 

Solution F - Sovitec Spartacus 3D - Staubli Faverges - Strakka Racing - Streiff Consulting - STS Inter Consulting - Sud 

Industrie Service  Sulzer Sorevi - Sun Race Eng. Swedish Motorsport Industry - Sysfera - Techni Sit - Technofirst - Teos 

- Texys Int. Thailand Board of Invest. - Thales Microelectronics - Thiebaut Racing - Thoni Alutec - Tital - Titan 

Motorsport - Tollet  TM Tecnologie Mec. - Toyota Motorsport  GmbH - Trimek -  Trametal - UK IP - UK TI - Usinage 

Dieppois - Valmold Services - Valutec - Vehicle News - Zircotec  …………………. 
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Ils ont participé …  
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Pierre ROBERT-PATTERSON – Responsable Commercial – BrightLoop (France) 

« En marge d'une course automobile mythique dédiée à l'innovation et aux dernières 

technologies de pointe, les IBDLM2014 nous on permis de rencontrer des acheteurs, des 

fournisseurs ou des acteurs de l'ingénierie associés au sport automobile. La première journée 

dédiée à la visite des paddocks permet de s'imprégner totalement de l'évènement et tout cela 

dans une excellente ambiance ! » 

 

Frédéric JUPRELLE – Sale Manager – Sovitec (Belgique) 

« Je  ne suis pas particulièrement un spécialiste de l’automobile donc je suis fondamentalement 

impressionné. Le fait de visiter un stand c’était quelque chose d’impressionnant » 

 

Karim ZARWELL – Prototype Buyer – Volvo/Renault Trucks (France) 

 « Nous avons décidé de participer pour la deuxième fois aux IBD Le Mans car la première s’est 

révélée être concluante. Nous avons élargi notre panel de fournisseurs de prototypes avec deux 

nouvelles sociétés » 

 

Peter HESSE – Manager purchasing – Toyota Motorsport GmbH (Allemagne) 

« We had quite interesting discussions this morning and I think some of them are even new 

business opportunities for us ». 
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…et ils en parlent 
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84% disent  

OUI 

95 % des participants 

apprécient la qualité des 

Rendez-vous Personnalisés 

94 % le disent 

 excellent ou 

 très intéressant 

Prévision de participer 

 à l’édition 2016 ? 

Concept, format, qualité des 

réunions organisées planifiées ciblées en face à face 

L’Événement ? 
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Des participants satisfaits  
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Partenaires et Sponsors 
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Ils soutiennent l’événement 
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Galerie photos 
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Plus de 70 participants : décideurs, acheteurs, fournisseurs, 

sponsors & partenaires    

dont vraisemblablement 1/3 de participants « fidèles » 
 

SPORT AUTO,  AUTOMOBILE,  AERONAUTIQUE,  

SPATIAL, FERROVIAIRE, MEDICAL, ENERGIES VERTES, 

NOUVELLES TECHNOLOGIES …                  
 

Plus de 300 rendez-vous personnalisés                      
 

Près de 50 medias internationaux couvrant l’événement, 

  

12 pays représentés  

40% d’entreprises étrangères 
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La prochaine édition 
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Un outil de conquête internationale pour de nouvelles parts de 

marché  

 

Une plate-forme de rendez-vous directs et ciblés en face à face 

dans un cadre convivial 

 

Un large panel de domaines de compétences sur un lieu unique 

 

Un pôle d’échange pour des innovations à la croisée des filières 

 

L’accès aux technologies et sources de profit de demain  

 

Des coûts de participation modérés pour une accessibilité aux PME 
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Une convention d’affaires, accélérateur de business 

Les spécificités de l’événement 
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•    Satisfaire un besoin de nouveaux fournisseurs ou acheteurs 

 

•    Exposer et valoriser son savoir-faire pour rencontrer des prospects 

 

•    Diversifier son portefeuille clients en l’orientant vers d’autres secteurs 

  

•    Détecter de possibles partenariats 

 

•    Faire sauter des verrous technologiques 

 

•    Explorer de nouvelles possibilités en recherche, innovation et co-conception 

 

•    Evoluer vers l’international 

 

•    Côtoyer des medias professionnels pour des interviews 

 

•    Nouer facilement des liens professionnels en bénéficiant  

     d’un contexte et d’une ambiance uniques 

 

•    Vivre 2 jours au contact de la plus prestigieuse et ancienne 

     course d’endurance au monde 
12 

Pourquoi participer ? 



mercredi 

15 

jeudi 

16 
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L’essentiel du programme 
À partir de 10h 

: 

Accueil sur le Technoparc du circuit des 24 Heures 

Enregistrement des participants 

10h45 : 1ère session de 3 rendez-vous personnalisés de 25’ chacun  NOUVEAUTE 2016 

12h30 : Conférence par le CETIM sur le thème de l’Industrie du Futur  NOUVEAUTE 2016 

13h00 : Buffet déjeunatoire avec dégustation de produits régionaux 

14h30 : Visites privées et guidées des paddocks et d’un stand d’une écurie engagée aux  

24 Heures du Mans, de l’atelier de montage des pneumatiques Michelin Compétition  

ou Dunlop Motorsport 

 19h30 :  Apéritif et dîner gastronomique à l’auberge de Mulsanne 

Possibilité d’assister à la séance d’essais qualificatifs de nuit depuis un espace privé  

8h45 : Accueil des participants sur le Technoparc  

9h15 : Présentations techniques 

9h50 :  2ème session de 3 rendez-vous personnalisés 

11h20 : Pause, visite des espaces exposants et démonstrateurs 

11h40 : Témoignage par Claas Tractor  NOUVEAUTE 2016 

12h15 : Déjeuner et réseautage 

13h35 : 3ème session de 3 rendez-vous personnalisés 

15h00 : Interventions des institutionnels du Grand Ouest  

15h45 : 4ème et dernière session de 2 rendez-vous personnalisés 

17h00 : Clôture de la 9ème édition 13 



 

•    Rencontres Individuelles      

                                                 Jusqu’à 11 rendez-vous personnalisés 

•    Exposant 

                                            Faire découvrir ses produits et/ou services  

•    Démonstrateur 

                                                            Mettre en lumière son savoir-faire 

•    Partenaire 

                                           Mettre en valeur sa vision entrepreneuriale 

•    Sponsor 

                                                         Donner de la visibilité à sa société 

•    Média 

                                                       Collecter et relayer de l’information 

 
(possibilité de combiner plusieurs statuts dans certains cas) 

Une offre variée  

adaptée à vos objectifs 

14 



Participation : Une offre à la carte 

 Participation 

  

Rendez-vous personnalisés         1 350 € 

Participant supplémentaire                 675 € 

Exposant (2 participants)              1 695 € 

Mise à disposition d’un stand  

de 6m2 personnalisable à vos  

couleurs, avec table et chaises               

Participant supplémentaire                 495 €                                                                  

Avec RV personnalisés                       750 €                                                                                                        

Invité (1 personne) 

par une entreprise participante          575 € 

à assister aux essais de jour et 

de nuit du mercredi 15 juin 

 

1 jour      

 jeudi 

 

 

 

Démonstrateur (2 particip.)          2 500 € 

Un espace de 9m2 équipé,  

permettant de réaliser des 

démonstrations + 15’ temps de parole 

2 jours 

 mer+jeu 

750 € 

375€ 

  

  

 Communication 

1. Par email adressé à tous les invités 

  

Faites connaître vos compétences : 

« Zoom sur …. » votre entreprise dans une 

vague d’emails spécifiques adressés une fois 

par mois, jusqu’à l’événement, à tous les 

contacts qualifiés invités aux International 

Business Days Le Mans 2016 (possibilité 

d’un message différent chaque mois).     780€ 

 

 

2. Dans le guide papier remis à chaque 

participant 

½ page quadri                                   350 € 

1 page  quadri                                         600 €                                

2è ou 3è de couverture quadri               750 €                                              

4è de couverture  quadri                      975 € 

   

LIMITE A 2 STANDS 

15 

15 



TOUR DE COU + BADGES 

Apposition du logo de  

l’entreprise sponsor sur le  

tour de cou remis à chaque 

participants                               

    990 € 

PAUSES GOURMANDES 

DEJEUNER 

L’espace pauses et déjeuner  

du jeudi sont décorés aux  

couleurs de l’entreprise  

sponsor. 

Présentation des activités du  

sponsor (15’) 

                  2 990 € 

SACOCHE 

Apposition du logo de  

l’entreprise sur la sacoche  

remise à chaque participant 

                  1800 € 

SOUVENIR DE L’EVENEMENT 

Le souvenir de l’événement, remis  

à chaque participant, est siglé  

avec le logo du sponsor 

Présentation des activités du  

sponsor (15’) le jeudi  

                     2750 € 

DINER GASTRONOMIQUE 

Le dîner du mercredi est servi dans la 

salle à manger de l’auberge, décorée 

aux couleurs du sponsor. 

Présentation des activités du  

sponsor (30’) dans une salle dédiée    

                     3500 € 

LOGO 

(exclusif pour une société) 

16 

Offres de sponsoring 
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Ils ont confirmé leur participation  

ou manifesté leur forte volonté  

de (re)venir en 2016 

Et vous ? Venez-vous participer à la 9ème  édition des 

 International Business Days Le Mans 2016 ?  

  

    

Le Mans Développement 

Sarthe Développement 

AgAFPR 

Groupe CIMAX 

Le Journal Entreprises 72 

RaceTech International 

Dunlop Motorsport 

Michelin Compétition 

AF Corse 

Rebellion Racing 

The MIA 

GTT Volvo 

Cadware 

Peugeot Sport 

Citroën Racing 

Toyota Motorsport GmbH 

Signatech Alpine 

Wössner GmbH 

Spartacus 3D 

EmageIN 

Cetim 

Thales Microelectronics 

DBM Technologie 

ST Electronics 

Castaldi Mourre & Partners 

BrightLoop 

ECM 

Forging Group Monale 

Claas Tractor 

EMC 

Oreca Group 

Innocast 

Selva 

Cradle 

STS International 

EP Tender 

……………….. 
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L’événement : la 9è édition des « International Business Days Le Mans 2016 » (aussi dénommées « Convention d’Affaires Internationales Le Mans 2016 » et « IBDLM2016 ») organisée par la société FLConseil, 

aura lieu les 15 et 16 juin 2016 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 2016 est fixée au 15 mai 2016. 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) s’effectue en Euros et doit être réalisé en 1 seul versement lors de l’inscription par virement bancaire à l’ordre de 

FLConseil sous 2 semaines maximum après enregistrement de l’inscription. Pour les frais de participation dépassant 5000€, le règlement peut être effectué en 2 fois : 50% à l’inscription et le solde au plus tard le 

12 févier 2016. 

  

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’Etablissement 

PSSTFRPPSCE 

Domiciliation                                                Titulaire du compte 

La Banque Postale                                         FLConseil 

Centre Financier                                            17 rue Marc Sangnier 

45900 – La Source cedex 9                             92700 - Colombes 

France                                                          France 

Téléphone : + 33 1 53 68 37 37                      + 33 1 40 12 76 33 

Dans le cas d’événements indépendants de sa volonté ou de force majeure, l’organisateur pourra, s’il le décide, changer les dates, ou le déroulement de cet événement ou l’annuler après en avoir avisé par écrit 

les participants. Dans ce cas l’organisateur s’engage à rembourser aux participants inscrits les sommes versées, déduction faite des frais engagés pour l’organisation, sans que ceci puisse ouvrir droit à 

indemnités.  

4. Résiliation et désistement : L'événement est basé sur un concept qui repose 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 contact noués par les autres participants. 

Dans le cas d’un empêchement de dernière minute, l’entreprise 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’entreprise ne pourra donner lieu à un remboursement de quelque somme que ce soit.  

  

5. Limitation de responsabilité : en sa qualité d'organisateur, FLConseil n’est tenu que par une obligation de moyens. 

  

6. Exposition du matériel : aucun matériel ne doit être exposé par le participant en dehors de l’espace qui lui est attribué.  

  

7. Assurance : tout participant devra justifier, sur éventuelle demande, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile, ainsi que l’ensemble dommages dont il pourrait être tenu responsable et notamment : 

vol, incendie, détérioration ou destruction d’équipements ou installations. Tout participant renonce à tout recours contre l’organisateur et ses assureurs. 

8. 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. 

9. Publicité : après que son inscription soit devenue définitive, l’organisateur autorise, tout participant qui le souhaite, à porter sur ses documents commerciaux et publicitaires la mention suivante : "participant aux 

International Business Days Le Mans 2016 les 15 et 16 juin". De même, tout participant autorise FLConseil à faire état de sa participation au dit événement. 

  

10. 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. 

  

11. Tribunaux compétents : tout litige, qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera soumis aux tribunaux compétents de Nanterre (Haut de Seine) France. 18 

Conditions Générales de Participation 



François LASSALLE 
   FLConsulting 

 

+33 6 82 56 45 80 

+33 1 76 58 98 06 

ibdlemans2016@gmail.com 

 

www.ibdlemans.com 
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Pour un prochain contact 


