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     Communiqué Paris, le 12 mai 2015 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  

DES ACTIONNAIRES DU 10 JUIN 2015 
 

 

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Xilam Animation se 

tiendra, sur première convocation, le 10 juin 2015 à 17h à son siège social, 86-90 rue Notre-

Dame de Nazareth, 75003 Paris. 

 

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des annonces légales 

obligatoires du 6 mai 2015, bulletin n°54. Il est également adressé aux actionnaires dont les titres 

sont inscrits au nominatif et mis à la disposition des établissements teneurs de comptes de titres 

pour les actionnaires au porteur. 

 

Les documents et informations relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des 

actionnaires : 

 

- sur le site internet de la société (http://www.xilam.com) 

 

- au siège social de Xilam Animaion 

 

- ou leur seront adressés par CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 

Issy-les Moulineaux Cedex 9, à la réception de leur demande, dans les conditions légales 

et réglementaires en vigueur 

 

Xilam Animation S.A. a déposé le 30 avril 2015 son rapport financier annuel 2014 auprès de 

l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce document peut être consulté dans la rubrique 

Documents Financiers du site internet de la société (http://www.xilam.com). 

 
 

 

 

 
A propos de Xilam 

 
Xilam est une société de production audiovisuelle et multimédia, fondée par Marc du Pontavice en 1999. Elle 

conçoit, produit et distribue des dessins animés à l’attention des enfants pour le marché international qu’elle décline 

sur tous les supports : TV, cinéma, online et merchandising. 

 

Forte de succès mondiaux comme Oggy et les Cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Les Zinzins de l’espace ou Les 

Nouvelles Aventures de Lucky Luke, Xilam est aujourd’hui l’une des principales références européennes de 

l’animation haut de gamme. Xilam est cotée depuis le 7 février 2002 (Eurolist compartiment C - Code ISIN 

FR0004034072). 

 
Contacts Xilam 

 

Marc du Pontavice – Président Directeur-General     

Romain Hirschmann – Directeur Financier 

Tel : 01 40 18 72 00 

 

http://www.xilam.com/
http://www.xilam.com/

