Communiqué

Paris, le 3 juillet 2017

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec LOUIS CAPITAL MARKETS

XILAM ANIMATION annonce avoir confié à LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, à compter du 3 juillet
2017, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par
l'Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l'Autorité des Marchés
financiers le 21 mars 2011.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Il a pour objet l’animation des titres de la société XILAM (ISIN FR0004034072, MNEMO : XIL) sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris.
Les moyens affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à LOUIS CAPITAL MARKETS
UK LLP sont les suivants :
‐ 3 690 titres
‐ 100 000 € en espèces

A propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam produit et distribue des programmes originaux en 2D et 3D,
destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en
1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages,
avec des succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Bienvenue chez les Ronks,
et sa toute première série pre‐school : Paprika. Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes chaînes de
télévision, ses séries réalisent aussi des records d’audience sur les plateformes numériques, notamment sur
YouTube avec plus de 2,2 milliards de vues pour la seule année 2016, faisant ainsi de Xilam l’un des premiers
fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes,
répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô‐Chi‐Minh Ville au Vietnam.
Xilam est cotée sur Euronext Paris / Mnémo : XIL / Code ISIN : FR0004034072
Xilam est éligible au PEA‐PME.

Contacts Xilam
Marc du Pontavice – Président Directeur‐Général
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