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talent français pour l'animation est
" Le
reconnu dans le monde entier
"
Marc du Pontavice

Président Directeur Général

Je suis ravi de m’adresser à vous à travers cette lettre aux actionnaires, première de notre histoire et de vous
présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons ainsi vous associer de plus près à notre
activité vous qui êtes un acteur essentiel de notre croissance et qui soutenez le projet ambitieux de nos équipes.
Le rythme de développement de Xilam s’est nettement accéléré ces dernières années. Les principaux moteurs de
cette inflexion résident d’une part dans l’amélioration constante de notre expertise en conception et production
de séries d’animation pour enfants, qui ont vocation à enrichir le catalogue propriétaire de Xilam ; et d’autre part
dans le développement spectaculaire des canaux de distribution, notamment numériques, qui accélère la
globalisation de la distribution de nos contenus. Ainsi les puissantes tendances de fond de notre secteur ne
peuvent que soutenir la force et la résilience de notre modèle : nos productions croissent en volume et en
notoriété, elles acquièrent ainsi de plus en plus de valeur à long terme. Nous vendons plus vite, plus cher et
réinvestissons en acquisition de compétences et en nouvelles productions, contribuant ainsi à créer un cercle
vertueux. L’ingrédient essentiel de la pérennité de notre croissance demeure la créativité de nos talents et la
qualité de production qui doivent être plébiscitées par les enfants et prescrites par les parents. Le succès de nos
productions repose sur notre capacité à créer, à innover et à continuer de surprendre un public toujours plus
nombreux dans le monde avec des œuvres drôles et bienveillantes.
Dans une course effrénée aux parts de marchés, les grandes plateformes de streaming (Netflix, Disney+,
Amazon Prime Video, Apple TV+ et bientôt HBO Max (Warner Media) et Peacock (NBC Universal), …) se livrent
une guerre de l’investissement sans merci entraînant une hausse significative et constante des prix d’achat des
programmes d’animation. En effet, leurs ressources internes ne suffisent plus et elles doivent faire appel aux
compétences externes et rares des meilleurs studios d’animation, dont Xilam fait partie. Nous poursuivons
également notre développement sur les plateformes AVOD, en particulier la plateforme YouTube, gisement
important de revenus publicitaires, grâce à laquelle nous nous adressons directement aux enfants en
désintermédiant les plateformes classiques de distribution.
Les perspectives s’annoncent donc prometteuses. L’évolution de la réglementation nous est par ailleurs très
favorable puisqu’elle obligera dès le 1er janvier 2021 les majors américaines comme toutes les plateformes de
diffusion et de streaming à investir dans la production française à hauteur de 16% à 20%, selon les cas, dont 7%
à 10% dans la production indépendante (transposition de la Directive SMA).
A nouveau, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le précieux soutien que vous apportez à Xilam. C’est
ensemble, et dans le respect des valeurs que nous portons, que nous construirons le succès de notre entreprise.
MDP
Président Directeur Général de Xilam Animation
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DÉCRYPTER

UN ACTEUR MAJEUR ET PURE PLAYER

du NUMÉRIQUE

de l'ANIMATION

à
l'INTERNATIONAL

AU PLUS PRÈS DES TENDANCES
2019 une année riche en avancées significatives

ACQUISITION DE CUBE CRÉATIVE
- studio intégré de production de films
d’animation en images de synthèse
- une expertise multi genres et haut de gamme
- large portefeuille clients

CONTRAT AVEC DISNEY POUR LA PRODUCTION
D’UNE SERIE D’ANIMATION CHIP ‘N’ DALE
- série entièrement confiée
aux équipes de Xilam
(création et production)
- l’une des toutes premières
séries d’animation originale
diffusée sur Disney+

ACCORD DE DISTRIBUTION MONDIALE AVEC
NETFLIX POUR J’AI PERDU MON CORPS,
- élargissement de la gamme de
programme vers un public adulte
- obtention du prix de la semaine de
la critique à Cannes

LANCEMENT DE OGGY OGGY, NOUVELLE SÉRIE
PRÉSCOLAIRE
- première production de Xilam réalisée
entièrement en images de synthèse
- deux saisons consécutives (156 épisodes de 7
minutes)
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REPÈRES

XILAM ANIMATION EN QUELQUES CHIFFRES

1999

CRÉATION DE
XILAM ANIMATION

4

STUDIOS

(PARIS, LYON,
ANGOULÊME, HÔ-CHIMINH)

2200 ÉPISODES
15 MILLIONS
D'ABONNÉS SUR
YOUTUBE

20

CRÉATIONS
ORIGINALES

2002

INTRODUCTION
EN BOURSE

DISTRIBUÉS DANS

190

400

COLLABORATEURS

DONT

7

RÉALISATEURS

PAYS

XILAM ANIMATION EN QUELQUES NOMS

XILAM ANIMATION EN QUELQUES PARTENARIATS

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE À
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XILAM ET VOUS

CRÉATION D'UN CLUB ACTIONNAIRES
En novembre 2019, Xilam annonce la création d'un club dédié à ses
actionnaires individuels qui témoignent d'un intérêt pour la société,
ses actualités, ses perspectives et sa croissance.

Vos avantages
Être membre du Club Actionnaires, permet d'accéder à certains
avantages notamment, des invitations à des évènements privilégiés,
des réunions dédiées et une information régulière sur les actualités
de Xilam Animation.

AGENDA
Chiffre d'affaires 2019 – 19 février 2020
Résultats annuels 2019 – 26 mars 2020
Rapport annuel 2019 – 30 avril 2019

VOS CONTACTS

COMMENT ADHÉRER ?

Relations investisseurs

Le Club des Actionnaires est ouvert gratuitement à tous les
actionnaires détenant au moins une action de XILAM.
- Adhésion en ligne (cliquez ici)

SHAN – Florent Alba
xilam@shan,fr
Club Actionnaires
Club-invest@xilam.com

L’adhésion au Club est valable pour une durée de 1 an renouvelable.
Pour en savoir plus : Règlement du Club Actionnaires

VOTRE ACTION XILAM ANIMATION

48,1€

FICHE D'IDENTITÉ DU TITRE
Code ISIN : FR0004034072
Mnémo : XIL
Lieu de cotation : Euronext Paris
Flottant estimé : 57,11%

ANALYSTES
Euroland Corporate - Cécile Aboulian
Louis Capital Market - Babi Kulasingham
Berenberg – Andreas Markou
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