XILAM ANIMATION LANCE LA PRODUCTION DE OGGY OGGY,
PREMIERE SERIE ORIGINALE D’ANIMATION FRANÇAISE DE NETFLIX

24 octobre 2019
 Netflix et Xilam Animation annoncent la production par Xilam d’une série originale en images de

synthèse destinée à un public préscolaire intitulée Oggy Oggy, nouvelle adaptation de la franchise
mondialement connue Oggy et les cafards, distribuée depuis plus de 20 ans auprès de 800 millions
de foyers dans le monde.
 Cette nouvelle série mettra en scène le personnage d’Oggy, libéré de l’infatigable tyrannie des

cafards, dans un monde fantaisiste peuplé d’une communauté colorée de chats. Oggy Oggy est un
petit chat singulier, plein de curiosité et d’enthousiasme. Il aime plus que tout partir à la rencontre
de ses voisins pour les entraîner dans de folles aventures.

 « Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec Netflix qui témoigne de son

engagement à offrir aux enfants du monde entier des programmes de grande qualité. Avec cette
nouvelle déclinaison de la série à succès Oggy et les cafards, Xilam entend installer l’univers d’Oggy
parmi les franchises les plus importantes de la cible préscolaire. En élargissant ainsi son empreinte,
la marque renforce spectaculairement son potentiel à long terme. » - Marc du Pontavice, Président
Directeur Général de Xilam Animation
 « Nous sommes ravis de travailler avec Marc du Pontavice et son équipe à l’expansion de l’univers

d’Oggy. Xilam est l’un des producteurs français les plus prolifiques, qui a notamment développé une
expertise unique dans le domaine de la comédie cartoon non-dialoguée. Nous sommes convaincus
que la gentillesse et la douceur d’Oggy sauront toucher le cœur de tous les enfants en âge
préscolaire..» - Dominique Bazay, Director, Kids & family international originals, Netflix.
 Oggy Oggy va ainsi rejoindre le programme déjà bien fourni des séries originales Netflix destinées

aux enfants âgés de 2 à 6 ans, et notamment Ask The StoryBots, Chip and Potato, Mighty Little
Bheem, Motown Magic, Super Monsters, True and the Rainbow Kingdom, Word Party, et YooHoo to
the Rescue. D’autres séries préscolaires originales seront bientôt lancées : Archibalds’ next big thing
des studios DreamWorks, ou encore Go ! Go ! Cory Carson et Chico Bon Bon.
 Xilam conserve les droits de distribution télévisuels (2ème fenêtre) ainsi que les droits merchandising

de Oggy Oggy dans le monde entier.
 Cliquer ici pour télécharger l’illustration Oggy Oggy

À propos de Xilam (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL)
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