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Paris, le 20 janvier 2020 

 

FINALISATION DE L’ACQUISITION DE LA MAJORITE DU 
CAPITAL 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, a finalisé ce jour 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, 
à la suite de l’entrée en négociation exclusive annoncée le 6 juin 2019. 

Xilam se félicite de la réalisation effective de cette opération de croissance externe : en ligne avec sa 
stratégie d’accélération des productions d’animations en 3D et images de synthèse, Xilam se dote 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 rapprochement permet à Xilam de poursuivre la 
croissance de ses livraisons de programmes d’animation et de l’accélérer à moyen-terme. 

Fondée en 2002 et basée 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 est réalisée sur le modèle entrepreneurial, privilégié par Xilam Animation. Les fondateurs 
dirigeants détiennent post-opération 49,9% du capital et demeurent totalement opérationnels. En 
s’associant à Xilam, CUBE CREATIVE bénéficiera 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 
digitalisation, de ses ressources et de son expertise éditoriale. 

Le périmètre acquis sera consolidé dans les comptes de Xilam Animation à compter du 20 janvier 2020. 
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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 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 - Éligibilité́ PEA - SRD long. 
 
Contacts 
Marc du Pontavice – Président Directeur - Général 
Tél : 01 40 18 72 00 

Agence SHAN - Alexandre Daudin (Relations médias) / Florent Alba (Relations investisseurs) 
Tél : 01 44 50 51 76 / 01 44 50 51 71 


	À propos de Xilam
	Contacts

