Paris, le 6 juin 2019

XILAM ANIMATION ANNONCE ENTRER EN NÉGOCIATIONS
EXCLUSIVES POUR L’ACQUISITION DE CUBE CREATIVE,
SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE LA PRODUCTION D’ANIMATION EN
IMAGES DE SYNTHESE
Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de
distribution de programmes d’animation, annonce aujourd’hui entrer en négociations exclusives pour
l’acquisition de 50,1% du capital et des droits de vote de CUBE CREATIVE, société française de production
d’animation en images de synthèse et en 3D.
En ligne avec sa stratégie d’accélération des productions d’animation en 3D et images de synthèse, Xilam
se dotera par cette opération d’une équipe de talents unique, experte sur ces technologies de pointe, au
positionnement et à l’image de marque solidement ancrés dans le marché. Ce projet de rapprochement
permettra à Xilam de poursuivre la croissance de ses livraisons de programmes d’animation et de
l’accélérer à moyen-terme.
Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : « Ce premier projet d’acquisition
s’inscrit pleinement dans notre plan de développement et renforcera notre avance stratégique grâce à un
savoir-faire unique en images de synthèse. L’excellente réputation des équipes de Cube Creative s’est
construite par leur créativité, leur adaptabilité et leur maîtrise parfaite des dernières technologies. Nous
sommes impatients d’évoluer à leurs côtés pour contribuer à produire nos succès mondiaux de demain. »
Fondé en 2002 et basé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Cube Creative est un studio intégré de
production de films d’animation en images de synthèse qui œuvre sur un nombre très varié de formats :
court-métrages, vidéo-clips, spots publicitaires, films « grands formats » en relief, séries et longs métrages.
Elle compte parmi ses clients des marques célèbres comme Cartier, Lu, Total, Kelloggs ou encore Skoll, des
parcs d’attraction, mais aussi les grandes chaînes de télévision française. Cube Creative développe avec
succès depuis quelques années des productions propriétaires telles que les séries Athleticus (diffusée sur
Arte), Kaeloo (sur Canal+, Teletoon+, C8), ou encore Tangranimo (en cours pour France télévisions) et
Pfffirates (en cours pour TF1). Elle dispose par ailleurs de nombreux projets de qualité en développement.
L’opération, dont le paiement est prévu en numéraire, sera réalisée sur le modèle entrepreneurial,
privilégié par Xilam Animation. Les fondateurs dirigeants détiendront post-opération 49,9% du capital et
demeureront totalement opérationnels. En s’associant à Xilam, Cube Creative, dont le chiffre d’affaires
moyen sur les trois derniers exercices est d’environ 5 M€, bénéficiera de la réputation éditoriale comme
Xilam Animation
57, boulevard de la Villette – 75010 Paris – FRANCE / Tel: +33 (0)1 40 18 72 00 / www.xilam.com
Société Anonyme au capital de 491 150 euros – RCS Paris 423 784 610 – SIRET : 423 784 610 00051 – NAF 5911 A
TVA intra-communautaire : FR62423784610

de la puissance commerciale de Xilam en France et à l’international, de son accès privilégié aux plateformes
numériques, ainsi que de son savoir-faire en matière de marketing online.
Xilam et Cube Creative entendent conclure cette opération avant la fin de l’année pour une pleine
intégration dans les comptes de Xilam en 2020.
Lionel Fages, cofondateur de Cube Creative, conclut : « Au moment où les équipes de Cube Creative
s’apprêtent à réussir leur pari en ajoutant au métier de prestataire haut de gamme celui orienté autour de
la création d’IP et de la production déléguée, nous sommes fiers et enthousiastes de rejoindre le groupe
Xilam Animation qui nous apportera sa forte expertise tant éditoriale que commerciale du marché mondial.
Nos équipes et talents seront très complémentaires et nos savoir-faire rassemblés permettront au groupe
d’être encore plus innovant dans la production et de franchir ensemble de nouveaux caps. »
Découvrez l’univers de Cube Creative en cliquant sur ce lien.

À 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 - Éligibilité́ PEA - SRD long.
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