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        Communiqué   Paris, le 10 janvier 2020 

 
 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 
DE LA SOCIETE XILAM ANIMATION 

 

 
 
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société XILAM ANIMATION (FR0004031072 – 
XIL FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité 
ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 31/12/2019 : 
 

 4,229 titres 

 253,470.07 Euros en espèce 

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de : 

ACHAT 13,737 titres 516,456.85 EUR 261 transactions 

VENTE 14,479 titres 551,703.30 EUR 237 transactions 

 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/09/2019, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

 4,971 titres  

 221,950.04 Euros en espèce 

 
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 - Éligibilité́ PEA - SRD long. 
 

 
 

Contacts Xilam 
Marc du Pontavice – Président Directeur-General   
Fabrice Cantou – Directeur Financier & Stratégie 
Tel : 01 40 18 72 00 

 


