Communiqué de presse
Paris, le 8 juillet 2020

Xilam confirme son éligibilité au PEA-PME
Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production
et de distribution de programmes d’animation, confirme répondre à tous les critères d’éligibilité
du dispositif PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014 et
confirmés par la loi Pacte adoptée le 11 avril 2019, à savoir : un chiffre d’affaires inférieur à 1,5
milliard d’euros ; un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros et un effectif inférieur à 5 000
personnes.
Par conséquent, les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions XILAM ANIMATION au
sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes
valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
Pour en savoir plus sur le décret d'application en date du 4 mars 2014, cliquez ici.
À propos de Xilam
Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des
programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les
plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …).
Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale
à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte
croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques
(Oggy et les cafards, Zig & Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon
Corps nominé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un puissant catalogue constitué de plus de 2 200 épisodes
et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d’une
expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 talents, dont 400 artistes, répartis sur ses
studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B Éligibilité́ PEA - SRD long.
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