Communiqué

Paris, le 29 octobre 2018

AUGMENTATION DES MOYENS AFFECTES AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Xilam Animation, confié à
Louis Capital Markets, il a été procédé ce jour à un apport complémentaire de 200.000 euros.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
-

2 419 titres

-

155 047,35 euros en espèces

A propos de Xilam
Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux
enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.
Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs
métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute
première série préscolaire : Paprika.
Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant
notamment sur YouTube plus de 300 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de
Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation.
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 Compartiment B
Eligibilité PEA
Eligibilité SRD long
Code ISIN : FR0004034072/ Mnémo : XIL

Contacts Xilam
Marc du Pontavice – Président Directeur - General
François Bardoux – Directeur Financier
Tel : 01 40 18 72 00
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