
En impactant l’image, la notoriété, l’appropriation par ses 
habitants, les événements grand public constituent un des 
principaux leviers de l’attractivité. 
Le Festival Series Mania représente ainsi une formidable 
opportunité pour la métropole européenne de Lille et 
la région Hauts-de-France, d’accueillir un événement 
populaire, à rayonnement européen et mondial et à très 
fort potentiel. Il offre également l’occasion d’une mise en 
lumière remarquable de la filière image et des industries 
créatives particulièrement dynamiques dans notre région.

Le réseau des CCI Hauts-de-France s’inscrit et partage 
globalement cette vision et cette stratégie régionale 
d’attractivité fondées sur un engagement de ses habitants 
et de ses entreprises. 
Au cœur des réseaux économiques, au plus près des 
entreprises, le réseau des CCI Hauts-de-France s’engage 
durablement auprès du Festival Series Mania pour en 
favoriser son implantation régionale progressive et son 
rayonnement international, en assumant son rôle de 
prescripteur et de  “business connecteur”.

-
Les CCI Hauts-de-France

partenaires du Festival SERIES MANIA
-

Un territoire attractif
La région Hauts-de-France possède tous les atouts (une 
position géographique exceptionnelle, une jeunesse, un 
esprit entrepreneurial, la faculté de se réinventer…), pour 
s’affirmer plus que jamais comme une région économique 
de tout premier plan.

Par ailleurs, le dynamisme économique et le bassin d’emploi, 
l’accessibilité et le réseau de transports, la qualité de vie 
et l’environnement font partie des facteurs essentiels 
d’attractivité d’un territoire autant pour les dirigeants que 
les salariés.

Conscientes des ruptures et des 
transformations économiques et 
sociétales majeures que connaît 
le monde, les CCI Hauts-de-France 
s’engagent résolument aux côtés de 
toutes les entreprises de la région 
pour promouvoir le rayonnement et 
le développement économique du 
territoire.

-

  Co-construire avec les entreprises, et les 
partenaires économiques, les outils et 
services utiles à leur développement, 

Connecter les entreprises et développer le 
business,

  Former aux métiers d’aujourd’hui et de 
demain,

  Renforcer les filières actuelles et 
promouvoir les nouvelles en positionnant 
les Hauts-de-France comme le premier 
territoire d’expérimentation,

Garantir aux entreprises un écosystème 
performant au service du développement 
économique et de l’attractivité des 
territoires.

restons
connectés !
Suivez-nous
en continu sur : 
Facebook
@CCIHautsdeFrance

Twitter 
@CCI_hdf

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr

https://hautsdefrance.cci.fr/cci-hauts-de-france/

