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Crédit Mutuel Nord Europe,  
Grand Partenaire historique du festival Séries Mania 
 
Depuis la première édition du festival en 2018, Crédit Mutuel Nord Europe soutient Séries Mania. 
LA banque des Séries propose même à ses clients et sociétaires une carte bancaire aux couleurs 
de l’événement.  

 
Partenaire des initiatives nouvelles contribuant à animer ses territoires et à favoriser l’accès à la culture, 
Crédit Mutuel Nord Europe est le Grand Partenaire de Séries Mania depuis sa création. Soucieux de 
garantir la pérennité de cet événement désormais incontournable pour les professionnels du secteur, le 
grand public et le territoire des Hauts-de-France, Crédit Mutuel Nord Europe a évidemment soutenu le 
festival en 2020 malgré son annulation en raison de la crise sanitaire.  
 
« Malgré une annulation en 2020, le succès de l’édition 2021 qui s’est tenue à la fin de l’été a démontré 
à quel point le festival était un événement attendu de tous. Chaque année toujours plus ambitieux, le 
festival a cette faculté de réunir les professionnels du secteur tout en permettant un accès à la culture 
au plus grand nombre, au cœur de nos territoires. Vertueux pour la culture, l’économie locale et la filière 
audiovisuelle, Séries Mania n’en oublie pas d’être également vertueux pour la planète. Nous saluons à 
cet effet la réalisation du premier bilan carbone de l’événement, qui se traduira par de nouveaux 
engagements concrets au sein notamment du Village Festival by Crédit Mutuel ».  
Éric Charpentier, Directeur Général Crédit Mutuel Nord Europe.  
 
Rendez-vous au Village Festival by Crédit Mutuel  
 
Cette année, le Village Festival by Crédit Mutuel reprend ses quartiers au Tripostal, à Lille. Véritable lieu 
de rassemblement des fans de séries, il proposera comme chaque année de nombreuses animations 
tout au long du festival : fan club pour rencontrer les acteurs des séries populaires françaises, décors 
immersifs, escape game, ateliers jeune public, expositions, boutique et librairie du festival…  
 

 
 
À propos de Crédit Mutuel Nord Europe  
Crédit Mutuel Nord Europe est une banque mutualiste de proximité qui s’appuie sur l’expertise de ses 2 100 collaborateurs 
pour accompagner près d’un million de clients et sociétaires à chaque étape de leur vie. La Fédération Crédit Mutuel Nord 
Europe compte 250 points de vente sur sept départements au nord de la France (Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Oise, Pas-de-
Calais, Somme). Elle fait partie de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, alliance de 14 fédérations du Crédit Mutuel qui font le pari 
de la responsabilité, de la proximité et de la solidarité et démontrent leur capacité à construire collectivement un bien commun. 
 

Contact : Guillaume LAROBE – +33 (0)3 28 02 58 46 – guillaume.larobe@cmne.fr 
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Une carte bancaire aux couleurs de l’événement  

Après avoir imaginé une première carte bancaire aux couleurs du 
festival en 2019, Crédit Mutuel Nord Europe a renouvelé l’opération 
en lançant une nouvelle carte bancaire co-brandée en 2021. 
Disponible dans toutes les agences de la marque, cette carte 
MasterCard standard permettra aux festivaliers de faire rayonner 
l'évènement en région Hauts-de-France et bien au-delà ! 

mailto:guillaume.larobe@cmne.fr
https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/banques/particuliers/index.html
https://m.facebook.com/CreditMutuelNordEurope/
https://www.instagram.com/creditmutuel_ne/
https://www.linkedin.com/company/cr%C3%A9dit-mutuel-nord-europe/
https://twitter.com/CreditMutuel_NE?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCrlMBczezZzhi0CxokXYOvg
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