
 
 

 
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 

 

Paris, 8 janvier 2020 

 

Xilam Animation annonce la nomination 
de Caterina Gonnelli au poste de Directrice éditoriale  

 

L’ancienne responsable du groupe Disney rejoindra Xilam le 13 
janvier 2020 pour accompagner la forte croissance de son 

portefeuille de projets  

Le studio d'animation français Xilam Animation a nommé Caterina Gonnelli, anciennement Directrice 
des acquisitions et coproductions pour Disney Channels EMEA (chaînes du groupe Disney en Europe, 
Afrique et Moyen Orient), au poste de Directrice éditoriale avec pour mission de piloter la forte 
croissance de son portefeuille de projets. Dès son arrivée, le 13 janvier 2020, Caterina partagera ainsi  
avec Jean Brune la supervision de l’ensemble des aspects éditoriaux des contenus Xilam en cohérence 
avec les besoins du marché.  

L'expertise de Caterina sur un marché mondial de l’animation pour enfants en pleine transformation 
aidera Xilam à renforcer son empreinte auprès de l’ensemble des chaînes de télévision et des 
plateformes numériques dans le monde entier. Caterina sera rattachée au siège parisien de Xilam et 
reportera directement à son PDG, Marc du Pontavice. 

Caterina Gonnelli évoluait depuis 2012 au sein de The Walt Disney Company, où elle pilota les 
acquisitions et co-productions sur le marché français, avant d’étendre ses fonctions aux préachats et 
co-productions dans la zone EMEA pour Disney Channel, Disney XD et Disney Junior, identifiant et 
négociant les contenus développés par des producteurs tiers. Avant son expérience chez Disney, 
Caterina a occupé de multiples fonctions dont notamment Directrice de développement ou Productrice 
exécutive dans différentes sociétés de production françaises indépendantes.  

Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d’accueillir 
un talent aussi remarquable au sein de nos équipes. Au fil des années, Caterina s'est forgée un profil très 
solide, du développement à la production, de l'acquisition à la programmation, dans l'un des studios les 
plus importants au monde. Cette expertise précieuse permettra à Xilam de répondre à un marché en 
pleine croissance orienté vers des contenus premium pour enfants. » 

Caterina Gonnelli ajoute : « Xilam Animation a construit un catalogue impressionnant, diversifié et 
séduisant de projets dédiés aux enfants et à leurs familles. Je suis heureuse de rejoindre Marc et ses 
équipes en cette période de croissance, au moment où la société se prépare à lancer de nouvelles séries 
majeures, notamment Oggy Oggy pour Netflix. Je suis impatiente d’apporter toute ma contribution pour 
façonner la vision et l'offre de contenus de la société ». 
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À propos de Xilam (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL) 
 
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 4 longs métrages. Aux 
côtés de J’ai Perdu Mon Corps, long-métrage d’animation récompensé par une multitude de prix internationaux 
(disponible sur Netflix le 29 novembre 2019, hors France et Benelux), figurent des succès incontournables 
comme Oggy et les Cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Mr Magoo et Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur 
les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 
600 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 - Éligibilité ́PEA - SRD long. 
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