Communiqué de Presse
Paris, le 18 juillet 2017

La célèbre série Oggy et les cafards débarquent sur
Disney Channel en Allemagne, Suisse et Autriche

Xilam Animation, créateur et producteur international de séries à succès, annonce le lancement
des saisons 3, 4 et 5 de la célèbre série Oggy et les cafards sur Disney Channel en Allemagne,
Suisse et Autriche.

Programmée dès cette semaine tous les jours, du lundi au vendredi à 16h 10, Oggy et les
cafards bénéficie d’un lancement sur un carrefour d’audience stratégique qui lui assure une
puissante exposition. Les enfants pourront découvrir en avant-première la toute nouvelle saison 5
(saison inédite de 78 x 7’) ainsi que les versions remasterisées des saisons 3 (39 x 7’) et saison 4
(78 x 7’).

Marc du Pontavice, Fondateur et Président de Xilam : « Nous sommes ravis que les chaînes
Disney en Allemagne, en Suisse et en Autriche accueillent la marque phare de Xilam, Oggy et les
cafards dans leur brillant line up de programmes et lui offre ainsi une puissante exposition sur
le plus gros marché européen. Nous sommes convaincus que la diffusion de cette nouvelle
saison spectaculaire suscitera l’engouement d’une nouvelle génération d’enfants en Allemagne
autour de la marque».

Diffusée pour la première fois en 1998, la série Oggy et les cafards est vite devenue l’un des
succès les plus pérennes du petit écran. Jouant sur les ressorts burlesques de la grande tradition
de l’âge d’or des cartoons américains, la série a été rapidement plébiscitée dans le monde entier
par plusieurs générations d’enfants. Distribuée dans plus de 160 pays, et dans 600 millions de
foyers, la série est aussi très largement présente sur toutes les plateformes numériques.
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Pour plus d’informations, merci de contacter Eva Pitarides chez DDA Blueprint:
+44 20 7932 9800 ou eva@ddablueprint.com

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.
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