SERIES MANIA ANNONCE LA CRÉATION DU
« SERIES MANIA’S CREATIVE CAMPAIGN AWARD »
Ce prix fait suite au lancement du nouvel axe de conférences
« Marketing des Séries et Innovation » au Séries Mania Forum 2022

PARIS & LILLE, FRANCE – 17 Novembre 2022 – Laurence Herszberg, Directrice
Générale de Séries Mania (17-24 mars 2023), annonce aujourd’hui la création du premier
« Series Mania’s Creative Campaign Award », un prix décerné par Séries Mania pour
récompenser un dispositif de promotion d’une série auprès du grand public.

Cette nouvelle initiative répond au besoin des diffuseurs et des plateformes, face au
nombre vertigineux de séries disponibles chaque semaine, de créer des dispositifs marketing innovants et singuliers afin que les séries soient remarquées et aient toutes les
chances de rencontrer leur audience.

« Nous sommes heureux de lancer le Series Mania’s Creative Campaign Award. C’est
au Séries Mania Forum (21-23 mars 2023), que sont pitchées les idées des séries de
demain, c’est là qu’elles sont produites, coproduites et financées. Nous tenions à lancer
ce nouveau prix pour mettre en lumière ce maillon crucial de la vie d'une série qu'est sa
notoriété au moment de son lancement auprès des téléspectateurs. À quoi bon faire de
grandes séries, si elles passent inaperçues auprès du public auquel elles sont destinées
? Il était temps d’inclure les équipes de promotion des chaînes et des plateformes, ainsi
que leurs agences créatives, dans notre écosystème global », déclare Laurence
Herszberg.

Toute agence créative et/ou diffuseur et/ou streamer, ou toute société ayant mis en
place une campagne de promotion et/ou une campagne expérimentale pour le lancement
d’une série ou d’une nouvelle saison d’une série existante, peuvent candidater à ce prix.
Les critères d’évaluation tiendront compte de la créativité de la campagne (originalité,
audace, innovation) et de ses résultats (notoriété de la série, mentions sur les réseaux
sociaux, couverture presse, audience au lancement… ). Pour cette première édition, les
campagnes lancées en 2021 et 2022 sont éligibles. Outre la campagne gagnante, les
meilleurs projets soumis feront l’objet d’une présentation lors d’une conférence
organisée à Séries Mania Forum 2023.

L’appel à projet du « Series Mania’s Creative Campaign Award » ouvre ce 17 novembre
2022. La date limite de candidature est le vendredi 6 janvier 2023
Plus d’informations :
campaign-award/

https://seriesmania.com/forum/2022/11/17/series-manias-creative-

A PROPOS DE SERIES MANIA
Basé à Lille depuis 2018, Séries Mania - Lille / Hauts-de-France est devenu le plus grand événement dédié
uniquement aux séries télévisées en Europe. Son festival propose en exclusivité les premières mondiales
des plus grandes séries internationales sur grand écran, offrant à son public - jusqu'à 70 000 spectateurs
- 8 jours de découvertes, de soirées et de masterclass avec certaines des personnalités les plus renommées du monde des séries. Parallèlement, Séries Mania accueille 3 300 professionnels internationaux
du secteur de la télévision au Séries Mania Forum, dont le sommet très attendu des Dialogues de Lille.
Deux événements clés pour le networking et l'industrie, désormais prolongés en ligne depuis la création en
2020 de Séries Mania Digital. En 2021, Séries Mania a lancé́ le Séries Mania Institute, un programme de
formation destiné aux étudiants et aux professionnels du secteur. L'association étend ainsi son action de
soutien à la création des séries en Europe.
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