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     Communiqué Paris, le 6 octobre 2017 

 
 

 

Suite à la signature de contrats majeurs avec Discovery et De Agostini, 
Xilam devient le 1er fournisseur indépendant de dessins animés sur le territoire italien 

 

 
 
Xilam Animation, studio européen majeur de l’animation, annonce la signature de deux contrats 
importants avec Discovery (Free TV) et De Agostini (Pay TV), acteurs principaux de la diffusion 
de programmes pour enfants en Italie. Ces deux accords, qui portent respectivement sur 400 et 230 
demi-heures de programmes, offrent à Xilam une puissante exposition sur les antennes italiennes 
jusqu’en 2024. 
 
Déjà partenaires de longue date au travers de la diffusion des plus grands succès de Xilam sur les 
chaînes gratuites du Groupe K2 et Frisbee, Discovery et Xilam ont décidé de consolider leur 
collaboration. L’accord prévoit d’une part, le renouvellement des droits de diffusion d’Oggy et les 
Cafards, Les Daltons et Zig & Sharko et d’autre part l’acquisition des droits de diffusion de 
nouveaux programmes comme Bienvenue chez les Ronks !, Paprika ainsi que Mr Magoo et Moka. 
 
Le second contrat signé avec De Agostini permet au Groupe italien d’acquérir des droits exclusifs 
de diffusion des programmes Xilam sur ses chaînes payantes. Oggy et les Cafards et Zig et Sharko 
font de nouveau partie de l’accord tandis que Magic, Mr Magoo et Moka complètent la liste des 
programmes qui seront diffusés sur la chaîne DEA Kids. 
 
Ces deux accords soulignent l’attractivité des marques de Xilam, et notamment Oggy et les Cafards 
avec une Saison 5 qui se classe directement en tête des audiences sur Gulli ou encore Zig & Sharko. 
L’accueil de Paprika ou de Mr Magoo par les professionnels est également très prometteur pour 
Xilam qui consolide son catalogue avec deux créations récentes. Ces programmes renforcent ainsi 
la présence de Xilam sur l’ensemble du territoire européen.  
 
Marc du Pontavice, Fondateur et Président de Xilam Animation déclare : « L’Italie est devenu un 
des marchés les plus concurrentiels en Europe pour les programmes à destination des enfants. En 
consolidant de façon spectaculaire nos liens avec deux des plus grands diffuseurs italiens, Xilam 
assure à long terme une exposition de choix tant pour son catalogue que pour ses créations 
originales. »  
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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-General 
François Bardoux – Directeur Financier 
Tel : 01 40 18 72 00 
 


