
Series Mania Institute annonce 3 nouveaux partenaires :

Newen, partenaire fondateur, France Télévisions et Entreprises et Cités

Lille, le 30 août 2021 - À l’occasion d’une présentation exclusive à Séries Mania
Forum, Rodolphe Belmer, Président de Séries Mania, Laurence Herszberg, Directrice
générale et Pierre Ziemniak, Chef de projet du Series Mania Institute ont annoncé le
soutien de trois nouveaux partenaires du Series Mania Institute : Newen, France
Télévisions et Entreprises et Cités. 

Nouvelle initiative entièrement consacrée à la formation de celles et ceux qui font les
séries européennes de demain, le Series Mania Institute bénéficie du soutien de la
Métropole Européenne de Lille (MEL), de la Région Hauts-de-France et du CNC. Ses
programmes pédagogiques sont développés en partenariat avec de prestigieuses
écoles européennes telles que la Fémis et Sciences Po Lille.

Newen, l’un des leaders européens de la production et de la distribution
audiovisuelle, devient aujourd’hui le premier partenaire fondateur de l’Institut. Le
Series Mania Institute est également soutenu par deux autres nouveaux partenaires :
France Télévisions et Entreprises et Cités, le partenaire clé des acteurs
économiques régionaux.

“ Nous célébrons aujourd’hui la naissance d’une école entièrement dédiée aux séries
et à leurs métiers, au cœur de la métropole lilloise. À travers le Series Mania
Institute, notre ambition est de faire de Lille la capitale européenne des séries,
le lieu de référence pour penser cet art de notre temps, accompagner ses
transformations, former celles et ceux qui y prendront part et créer un réseau créatif
continental de scénaristes, producteurs, productrices capables de s’entraider et
de travailler ensemble, notamment sur des coproductions.” a commenté Laurence
Herszberg. "Newen, France Télévisions et Entreprises et Cités sont les partenaires
idéaux pour nous, et nous sommes fiers de lancer avec eux ce nouveau pan de
Séries Mania.”



« Newen est très heureux de s’associer au Series Mania Institute pour accompagner
les talents européens de demain dans le secteur de l’audiovisuel. Ce partenariat
s’inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe qui continue son développement en
Europe et place la créativité au cœur de ses ambitions. » déclare Romain Bessi,
Directeur Général de Newen.

A PROPOS DE NEWEN

Newen (filiale du Groupe TF1) est un acteur majeur de la production et de la
distribution audiovisuelle en Europe. Le groupe est multi-genres, multi-clients et
multi-territoires. Depuis 2017, Newen s’est développé à l’international avec
l’acquisition de sociétés comme Tuvalu et Pupkin (Pays-Bas), Nimbus (Danemark),
De Mensen (Belgique), Reel One (Canada, Etats-Unis et Royaume-Uni), Ringside,
Fictionhouse, Slate Entertainment, Further South Productions (Royaume-Uni) et iZen
(Espagne). Avec sa filiale de distribution, Newen Connect, et l’intégration de TF1
Studio en 2020, le groupe Newen dispose d’un catalogue de 6000 heures et de plus
de 1000 films.

A PROPOS DE FRANCE TÉLÉVISIONS

France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français en audience (28,8% de
part d’audience sur les 4 ans et + en 2020) et regroupe :
- 1 plateforme vidéo france.tv et une gamme complète d’offres numériques
thématiques (info, jeunesse, sports, culture, éducation, outre-mer)
- 4 chaînes de télévision nationales : France 2, France 3, France 4, France 5
- 1 média global d’information en continu sur tous les supports : France info
- 2 réseaux :  24 antennes régionales en métropole (France 3) et 9 médias globaux
tv/radio/web en outre-mer (les 1ère)
France Télévisions occupe une place prépondérante dans le paysage audiovisuel
français : plus de 9 Français sur 10 regardent France Télévisions chaque mois, sur
tous les écrans. France Télévisions en images, c’est ici | Plus d’informations :
francetelevisions.fr

A PROPOS D’ENTREPRISES ET CITÉS

Réseau entrepreneurial et plateforme de services unique en son genre,
ENTREPRISES & CITES est l’un des plus importants campus entrepreneuriaux et
patronaux de France.

Présidée par Jean-Pierre Letartre, ENTREPRISES ET CITES, regroupe, sur la
métropole lilloise, près de 3 500 collaborateurs dans une dizaine de structures. Il
anime un réseau d’influence comprenant plus de 25 clubs, associations et

https://www.youtube.com/watch?v=Uc0t1XUAf38
http://francetelevisions.fr/
http://francetelevisions.fr/


organisations patronales. Il est acteur engagé à travers un Fonds de dotation
territorial créé en 2016.

https://www.entreprises-et-cites.com/

SERIES MANIA INSTITUTE

https://seriesmania.com/institute/
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