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Tous les records sont battus et la qualité est au rendez-vous !

78 participants dont la Chine et l’Inde pour la première fois, 6 conférences à fortes valeur
ajoutée dont une avec le témoignage de Romain Dumas, la montée en force de la fabrication

additive et les expositions de la Courage LC70 et de la toute nouvelle Ligier JS P3

Un cru exceptionnel que cette 10è édition de par
-   le nombre et la provenance des participants aux Rendez-Vous Personnalisés,
-   des exposants, des démonstrateurs,
-  les 6 conférences sur des thèmes d’actualité (e-mobility, allègement des véhicules, new evolutions in
racing testing, projet Race’Her, new challenges for design and simulation et design/optimisation d’un
porte-moyeu par fabrication additive avec le témoignage de Romain Dumas - double vainqueur des 24
heures du Mans et champion du monde d’endurance FIA – qui se préparait pour la course de côte
américaine de Pikes Peak au volant d’une Norma bodybuildée, qu’il a gagné pour la 3è fois consécutive
ce 25 juin,
-   les 5 écuries qui ont ouvert leurs portes pendant les essais du mercredi après-midi,
-   les visites commentées des ateliers de montage de Dunlop Motorsport et Michelin Compétition
-   ainsi que l’exposition de la Courage LC70 et de la Ligier JS P3.
	
Les participants à ces deux journées exceptionnelles, qui ont pour devise Faire du business autrement !
ont particulièrement apprécié la qualité des rendez-vous, de par la taille humaine de l’événement, la
diversité des savoir-faire disponibles, l’originalité des sujets traités lors de présentations, l’après-midi de
détente et d’immersion dans les zones professionnelles du circuit et la touche gastronomie locale qui
caractérise entre-autre cet événement atypique.

Au-delà des très nombreux contacts pré-établis et informels qui ont eu lieu pendant la convention, deux
semaines après ceux-ci, des demandes de prix et fournitures d’échantillons ont été formulées par les
acheteurs/ingénieurs participants.

Une vidéo retraçant les moments importants de cette 10è édition va être disponible, début juillet sur
www.ibdlemans.com

Suivez l’actualité sur Twitter @iblemans

Place maintenant à la 11è édition, rendez-vous donc les 13 et 14 juin prochains !

PARRAIN et SPONSOR du DÎNER GASTRONOMIQUE                        SPONSOR DU CADEAU SOUVENIR

A propos des International Business Days Le Mans
Depuis 2008 ….
+ de 2000 rendez-vous personnalisés              96% aiment le concept                             12 pays représentés
650 participants                                                   35% de participants fidèles                      70 expertises métier

      INFORMATIONS PRATIQUES

www.ibdlemans.com ibdlemans2017@gmail.com +33 6 82 56 45 80 	

Des photos libres de droits sont disponibles www.ibdlemans.com
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