
 
 
 
 
  

 
Crédit Mutuel Nord Europe participe à la deuxième édition des 4S 
Semeur d’innovation pour soutenir l’innovation sur ses territoires  
 
« Ensemble innovons pour servir l’humain », la philosophie du concours 4S Semeur d’innovation, 
décliné conjointement par toutes les fédérations de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, annonce la 
couleur. Fort de son engagement en faveur du développement des régions et de sa volonté de 
construire l’avenir en innovant, Crédit Mutuel Nord Europe lance son appel à candidatures pour 
faire naître de nouveaux projets au sein de ses territoires. 
 
À cet effet, du 14 mars au 10 avril 2022, Crédit Mutuel Nord Europe invite tous les particuliers, 
entrepreneurs ou responsables associatifs à déposer un dossier à l’adresse suivante :  
https://les4s-semeurdinnovation-creditmutuel.fr/creditmutuelnordeurope/. Seule condition pour 
participer, avoir un projet innovant s’inscrivant dans l’une des quatre thématiques suivantes :  

• L’environnement (sobriété énergétique, agrotech, recyclage, transition écologique, etc.). 
• La solidarité (inclusion, lien intergénérationnel, innovation sociale, processus participatif, etc.).  
• Le territoire (attractivité, mobilité verte, sport, tourisme, etc.). 
• La culture (musique, audiovisuel, art de vivre, loisirs créatifs, etc.). 

 
Les projets présélectionnés bénéficieront de l’accompagnement d’experts lors de quatre séances de 
coaching au mois de mai. En parallèle, ils seront affichés sur le site internet des 4S, où le public pourra 
voter pour son projet favori. Les quatre semeurs d’innovation 2022 se partageront une dotation globale 
de 16 000 euros, qui leur sera remise à l’issue des délibérations lors de la finale participative en juin 
prochain. 
 
« En tant que banque mutualiste de proximité, Crédit Mutuel Nord Europe est un acteur incontournable 
de l’innovation sur ses territoires grâce notamment à l’accompagnement et au financement des projets 
ambitieux de ses clients et sociétaires. Avec cet appel à projets 4S Semeur d’innovation ouvert au plus 
grand nombre –  startup, chercheurs, chefs d’entreprise, associations, particuliers – nous apportons à 
chacun la possibilité de révéler ses idées pour que l’innovation soit à la portée de tous ».  
Éric Charpentier, Directeur Général de Crédit Mutuel Nord Europe  
 

Vous avez une idée innovante ? 
Proposez-la aux 4S Semeur d’innovation 

https://les4s-semeurdinnovation-creditmutuel.fr/creditmutuelnordeurope/ 
 

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@creditmutuel.fr 
cmne.fr 
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