Communiqué de presse

Paris, le 31 août 2017

XILAM LANCE
L’APP OGGY DANS LE MONDE ENTIER

Xilam Animation, studio européen majeur de l’animation, a lancé l’App Oggy sur les Appstores de 142
pays. Ce jeu vous plonge au milieu d’une course poursuite déjantée mettant en scène Oggy et les trois
Cafards dans l’univers ludique et coloré fidèle à l’ambiance originale du cartoon.
Conçu par Xilam Animation et développé par Playsoft, L’App Officielle d’Oggy & les Cafards est une
course sans fin délirante, disponible pour smartphones et tablettes. Les visuels, la musique et le effets
sonores proviennent directement du studio d’animation à Paris qui réalise la série TV.
Branle‐bas de combat dans la cuisine! Les terribles cafards Joey, Deedee et Marky ont tenté de
dévaliser le réfrigérateur d’Oggy ! Votre mission : partir à leur poursuite dans ce « runner game » ultra
déjanté et tenter de mettre fin à leur cavale, tout en évitant les obstacles qu’ils ont laissé sur votre
route ! Sautez, roulez, volez et utilisez votre tapette pour écrabouiller ces cafards indélicats !

Marc du Pontavice, fondateur et Président de Xilam Animation :
“Nous sommes ravis d’annoncer que l’App d’Oggy a dépassé 1,5 million de téléchargements, et croit
maintenant rapidement hors de nos frontières, de l’Italie à l’Inde.”
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Le jeu gratuit Oggy comporte des achats intégrés en option et offre de nombreux bonus comme un
skate‐board ou une transformation en Ange. Les caractéristiques de l’App :
– L’univers et les graphismes de la série TV !
– 3 univers différents
– 3 super pouvoirs déjantés à débloquer
– Des obstacles et projectiles toujours plus délirants à éviter !
– Un max de pièces à collectionner pour améliorer les compétences d’Oggy !
– La possibilité de défier ses amis sur Facebook !
Jusqu’à cet été, l’App d’Oggy n’était disponible qu’en France, où elle a été appréciée par les joueurs.
En France l’App a plus de 9000 avis clients avec une note moyenne très positive de 4,1 étoiles sur 5.
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.
Oggy et les Cafards a plus de 3,5 millions de Fans sur Facebook et 1,2 million d’abonnés sur YouTube.

Disponible sur iOS et Android, «OGGY » est publié par « Xilam Animation »:
https://itunes.apple.com/fr/app/oggy/id660741373
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xilam.oggy

La bande‐annonce de l’app Oggy sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=e_le6MC_HZE
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Pour plus d’information, contactez Nicolas Halftermeyer; Directeur marketing et digital de Xilam:
nhalftermeyer@xilam.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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