
Communiqué de presse 
 

 
 

  

Jeudi 25 janvier 2018 
 

  

 
  

 

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE 

GRAND PARTENAIRE 

de la 1ère édition du festival international 
SERIES MANIA Lille / Hauts-de-France 

 
Cette année, le CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE sera pour la première fois le GRAND PARTENAIRE du 
festival international SERIES MANIA Lille / Hauts-de-France qui se tiendra du 27 avril au 5 mai 2018 
et fera vibrer Lille et sa région. 
 

Premier grand partenaire de SERIES MANIA Lille / Hauts-de-France, le Crédit Mutuel Nord Europe a 
souhaité accompagner l'implantation du festival dans la métropole de Lille et la région des Hauts-de-
France dès la première édition et pendant 3 ans. 
Ce soutien est le signe du dynamisme de cet acteur économique de premier plan, reconnu pour son 
implication dans le développement culturel à destination de tous les publics. 

Particulièrement sensible au rayonnement métropolitain et eurorégional de l'événement, le Crédit 
Mutuel Nord Europe sera aux côtés de SERIES MANIA pour l'accompagner dans son déploiement 
progressif sur les Hauts-de-France. 
Ce parrainage illustre la volonté du Crédit Mutuel Nord Europe de s'engager aux côtés d'initiatives 
nouvelles contribuant à l'animation du territoire. 

Le CMNE a souhaité habiller cette première d'un nouveau scénario "la banque des séries" et d'une mise 
en scène de son logo, en clin d'œil au slogan "le Crédit Mutuel donne le LA". 

 
 
Partenaire du village du festival au Tripostal, cœur névralgique du festival, le Crédit Mutuel Nord Europe 
choisit de s'associer à ce lieu ouvert et gratuit qui sera offert aux lillois. 

Ouvert tous les jours de 10h à 22h le "Village by Crédit Mutuel" permettra de découvrir expositions et 
espaces immersifs, de rencontrer les talents des séries et de participer aux grandes fêtes du festival. Il 
accueillera tous les festivaliers pendant les 9 jours de l’événement sur 2 niveaux et comprendra les 
espaces dédiés à l’accueil du public dont la billetterie, la librairie et le restaurant au rez-de-chaussée. 

 
 



 

Eric Charpentier, Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe : "Le Crédit Mutuel Nord Europe est 
fier de contribuer à la vitalité économique et au rayonnement de son territoire. Portés par des valeurs de 
partage et de proximité, c’est tout naturellement que nous avons souhaité soutenir et rendre possible 
cette rencontre de passionnés, professionnels comme amateurs. Par le biais de notre partenariat, nous 
offrons la possibilité au plus grand nombre d’accéder gratuitement à cette manifestation culturelle 
inédite dans notre région." 

Laurence Herszberg, Directrice Générale du festival SERIES MANIA Lille/Hauts-de-France : "Nous 
partageons avec le Crédit Mutuel Nord Europe des valeurs d’engagement et de solidarité et sommes 
heureux de l'arrivée à nos côtés d’un partenaire très impliqué dans la vie culturelle de la Région Hauts-
de-France." 

À propos de SERIES MANIA Lille Hauts-de-France : 
Créé en 2010, SERIES MANIA n'a cessé de se développer et d'étendre sa notoriété en France et à l'international. 
Avec plus de 50.000 spectateurs et 1.200 accrédités en 2017, le festival, exclusivement consacré aux séries, a 
imposé sa marque en devenant un événement grand public et professionnel aussi majeur qu'incontournable. 
Aujourd'hui, SERIES MANIA est une rampe de lancement unique pour les toutes dernières créations du monde 
entier. Un événement festif où stars et créateurs de séries viennent à la rencontre du public. 
 

À propos du Crédit Mutuel Nord Europe : 
Le Crédit Mutuel Nord Europe est un leader de la bancassurance. Banque mutualiste, elle dispose d’un 
statut coopératif transparent qui associe étroitement ses 1500 administrateurs et 4400 collaborateurs. 
Euro régional, le Groupe CMNE est présent en France sur 7 départements mais également en Belgique 
et au Luxembourg. Il s’organise autour de 3 métiers : la banque, l’assurance et la gestion pour compte 
de tiers. Le Groupe 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. 
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Lucille BOIDIN  03 28 30 69 06  lucille.boidin@cmne.fr 
 
 
 

  

du 27 avril au 5 mai 2018 
Forum Européen des Projets et des Talents 
du 2 au 4 mai à Lille Grand Palais 
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