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Le Crédit Mutuel Nord Europe présent sur la Foire de Châlons en Champagne  
 
Partenaire de grands événements régionaux, le Crédit Mutuel Nord Europe est présent depuis 
plusieurs années sur cette foire commerciale majeure de son territoire. Elle s’est déroulée 
cette année du 31 août au 10 septembre 2018 et a regroupé 800 exposants des milieux 
professionnels et agricoles pour 250 000 visiteurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du CMNE 
Le Crédit Mutuel Nord Europe est un leader de la bancassurance sur les marchés des particuliers, professionnels, 
entreprises et associations. Banque mutualiste, elle dispose d’un statut coopératif transparent qui associe étroitement ses 
1 600 administrateurs et 4 500 collaborateurs. Euro régional, le Groupe CMNE est présent en France sur 7 départements 
au nord de Paris mais également en Belgique avec sa filiale Beobank. Il s’organise autour de 3 métiers : la banque au 
service des particuliers comme des entreprises, l’assurance et la gestion pour compte de tiers avec sa filiale La Française. 
Le Groupe CMNE est dépositaire de la confiance de plus d’1,6 million de clients-sociétaires grâce au professionnalisme 
de ses collaborateurs et à sa forte implication en faveur de ses territoires.  

 

 
Le Crédit Mutuel Nord Europe est la banque des territoires 
qui est au service de toute l’activité économique du 
particulier à l’entreprise, en passant par les professionnels, 
les artisans, les agriculteurs, les TPE, les PME, les 
entreprises de taille intermédiaire, les associations. De 
même que la Foire de Châlons se veut une foire universelle, 
le CMNE est une banque universelle. Le CMNE propose à 
ses clients les dernières applications numériques et en 
même temps, ses équipes évoluent pour apporter toujours 
le conseil pertinent souhaité.  
 

 
 
André Halipré, Président du Conseil d’Administration du CMNE 

 

 
CONTACT : Lucille BOIDIN  +33 (0)3.28.03.69.06   lucille.boidin@cmne.fr 

Plus d'informations sur www.cmne.fr  

A la rencontre du grand public et 
des professionnels 
 

 
 

Un stand destiné à l’accueil du grand public avec un 
espace spécifiquement dédié aux professionnels ont 
été installés. Le CMNE y était présent durant les 11 
jours, permettant aux différentes équipes (Espace 
Conseil Professionnels de Châlons et Reims, Caisse 
de Châlons, Caisse de ST Memmie, Pôle Entreprise, 
Bail ACTEA, l’équipe d’animation AGRI, la filière 
Gestion Patrimoine) de rencontrer les clients et 
prospects sur un lieu unique.  
 
Un moment convivial a été organisé sur le site à 
destination des clients, le 5 septembre, en présence 
de M. André Halipré, Président du Conseil 
d’Administration du CMNE, et de M. Laurent 
Delabroye, délégué fédéral du secteur Marne 
Compiégnois Sud-Aisne. 

 
Toutes les infos sur le site pour la Foire de Châlons 

Partenaire actif des professionnels 
et des agriculteurs 
Le Crédit Mutuel Nord Europe affirme son 
accompagnement universel et son expertise auprès 
des professionnels, de la création / installation à la 
transmission de l’entreprise. 
Par ailleurs, son développement sur le marché de 
l'agriculture et de la viticulture se poursuit en se 
basant sur ses valeurs mutualistes, de proximité, 
d'innovation et de savoir-faire. La foire de Châlons a 
notamment été l’occasion de consolider la présence 
du groupe auprès des Jeunes Agriculteurs, à travers 
la signature d’une convention de partenariat, et par 
la participation de conseillers professionnels au 
Speed Dating JA. 
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