Communiqué de presse
Paris, le 14 avril 2016

Xilam
Nouvelle organisation commerciale

Leader européen de la production de séries animées pour la télévision, les plateformes
numériques et le cinéma, Xilam annonce une nouvelle organisation commerciale pour
assurer la distribution mondiale de ses programmes.
Sous la direction de Marc du Pontavice, Fondateur et Président, le département des
ventes internationales s’étoffe et se structure autour d’une équipe répartie par zones
géographiques ainsi définies :
Marie-Laure Marchand, récemment arrivée chez Xilam (Cf. Communiqué de presse du 18
mars 2016), se voit également attribuer la responsabilité de la distribution média pour
l’Asie, l’Océanie et le Pacifique ainsi que les USA et le Royaume-Uni. Marie-Laure devient
ainsi SVP Global Consumer Product & Media Distribution Asia-Pacific, USA and UK.
Jessica Delahaie rejoint Xilam en tant que EVP Media Distribution EMEA & Canada et
sera notamment chargée des ventes pour l’Europe germanophone et néerlandophone (PaysBas, Belgique flamande), la Scandinavie, l’Europe de l’Est y compris la Russie et les Pays
des Balkans, la Grèce, la Turquie, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que le Canada.
Responsable des ventes internationales chez Mediatoon Distribution ces six dernières
années, Jessica a débuté sa carrière dans l’audiovisuel aux acquisitions chez Canal J puis à
la production chez MK2 TV avant de rejoindre Mediatoon Distribution en tant qu’assistante
puis responsable des ventes.
Leyla Formoso vient également renforcer l’équipe en tant que VP Media Distribution
Latin America & Iberia avec pour mission de développer les ventes TV sur tous les
territoires hispanophones et lusophones : Amérique Latine, Espagne, Portugal et Etats-Unis
hispaniques. Bi-culturelle franco-vénézuélienne d’origine, Leyla a notamment assuré, de
1998 à 2005, la Direction des ventes de Nelvana en Amérique du Sud, Espagne et Portugal,
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avant de créer sa propre structure de production, co-production, acquisition et distribution
internationale qu’elle a dirigée en Amérique du Sud ces 10 dernières années.
Enfin, Giulia Fittante, qui gère l’administration des ventes chez Xilam depuis quatre ans,
est promue Sales Manager. A ce titre, en plus de ses fonctions actuelles, elle se voit
confier les ventes TV pour la Suisse et la Belgique francophones, Israël, TV5 Monde et
l’Inflight.
Xilam connaît depuis plusieurs années une forte progression de ses ventes internationales
avec plus de 16 millions d’euros de contrats signés sur les exercices 2014-2015. Cette
nouvelle organisation doit donc permettre à Xilam d’accompagner commercialement la forte
croissance de son volume de production, avec six séries en cours, mais aussi de garantir
une couverture optimale des marchés mondiaux pour répondre à la segmentation croissante
de ces marchés et à l’émergence des nouveaux usages, notamment sur les plateformes
digitales.
Ces nominations prennent effet dès aujourd’hui et l’équipe commerciale est joignable aux
coordonnées suivantes :

‐

Marie-Laure Marchand

mlm@xilam.com

Tel: 33 – (0)1 40 18 72 51

‐

Jessica Delahaie

jdelahaie@xilam.com

Tel: 33 – (0)1 80 48 65 63

‐

Leyla Formoso

lformoso@xilam.com

Tel: 33 – (0)1 40 18 72 25

‐

Giulia Fittante

gfittante@xilam.com

Tel: 33 – (0)1 40 18 72 26

CONTACT :
Xilam Animation
F. Xavier de Maistre - Tel: 33 – (0)1 40 18 72 00 - Email: f.x@xilam.com

A propos de Xilam
Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam est une société de production de contenu familial
qui conçoit, produit et distribue des dessins animés, pour la TV, le cinéma et les nouvelles
plateformes technologiques.
Disposant d’un catalogue de 1500 épisodes de programmes riches en succès mondiaux, Xilam
emploie 350 personnes, dont 250 artistes, répartis sur ses trois studios à Paris, Lyon et Hô-ChiMinh Ville (Vietnam).
Xilam est cotée depuis le 7 février 2002 (Eurolist compartiment C – Code ISIN FR 0004034072).
****
86 / 90 rue notre Dame de Nazareth 75003 Paris - Tél : (33) 01 40 18 72 00 - Fax : (33) 01 40 03 02 26
www.xilam.com
Société Anonyme au capital de 446 500 € - R.C.S PARIS : 423 784 610 - SIRET : 423 784 610 00036 - APE 921 A

