Paris, le 3 septembre 2020

Arnaud Duault prend la direction financière de Xilam
Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de
distribution de programmes d’animation, annonce la nomination d’Arnaud Duault au poste de Directeur
Financier. Il prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.
Xilam est heureux d’annoncer la nomination d’Arnaud Duault au poste de Directeur Financier, en
remplacement de Fabrice Cantou. Il occupera une fonction clé au sein d’une organisation renforcée et plus
agile, pour soutenir et accompagner une stratégie de développement ambitieuse et performante.
Arnaud Duault, 41 ans (MS HEC, Télécom INT) a débuté sa carrière en 2005 chez Ernst & Young au sein du
département Transaction Advisory Services. Il participe au développement du cabinet Eight Advisory dès
2010 en accompagnant de nombreuses ETI sur des opérations de croissance externe et de structuration
opérationnelle. Il a souhaité avoir une expérience entrepreneuriale avant de rejoindre en 2016 le fonds de
Private Equity Bee Up Capital (ex Industries et Finances Partenaires), spécialisé dans les opérations de
build-up et de transformation.
Doté d’une solide expérience, Arnaud Duault aura donc pour principale mission d’assurer le pilotage
financier du plan stratégique de Xilam. Il rapportera directement à Marc du Pontavice, Président Directeur
Général de Xilam.

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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