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Paris, 14 septembre 2021 

 

Fort du succès de ses programmes en Asie-Pacifique depuis 10 ans, 
Xilam accélère son développement en l’élargissant à la Chine 

 
Le studio a récemment signé un accord avec Sony Pictures Network pour la 
diffusion de sa franchise Oggy et les cafards en Inde et avec Tencent pour   

Chicky 2 en Chine.  
 

 

Le succès des programmes du studio d’animation français nommé aux oscars Xilam se poursuit dans 

la région Asie-Pacifique et notamment en Inde, marché phare du Groupe. 

Dans ce pays, la franchise Oggy et les cafards a gagné en notoriété au fil des saisons en étant diffusée 

alternativement, et parfois simultanément, sur Disney Channel, Nickelodeon et Cartoon Network, et 

rebondit à nouveau cette année chez Sony Pictures Network (SPN), qui vient de racheter l’ensemble 

des saisons de la série « classique ». Oggy et les cafards sera en effet diffusée sur la chaîne télévisée 

payante pour enfants Sony YAY! dès le 11 octobre prochain, assurant un belle pérennité à la marque.  

Portée par ses sept saisons, la franchise s’est hissée au même niveau que Tom et Jerry et Doraemon, 

deux autres propriétés phares. Toutes trois ont dominé les audiences en Inde, au point d’être 

désormais incontournables pour leurs diffuseurs. 

Cette très bonne dynamique se poursuit également ailleurs en Asie, où Xilam remporte des succès 

majeurs. Le studio a ainsi signé un accord global avec Nickelodeon portant sur les droits télévisuels 

des deux saisons de la série Athleticus pour la région Asie-Pacifique. ABC Australia a acquis 90 épisodes 

d’Athleticus et Xilam a également été très actif en Corée du Sud avec de nouvelles collaborations : 

Daekyo TV avec les Contes de Lupin et Tangranimo, EBS avec Mr Magoo et Jei TV avec Coach Me if You 

Can. Par ailleurs, en Malaisie, les saisons 2 et 3 de Chicky sont diffusées sur la chaîne Astro Ceria depuis 

décembre. 
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Un ambitieux programme de distribution sur YouTube  

La croissance de Xilam en Asie s’illustre aussi grâce une offre complète et diversifiée sur YouTube. Le 

cap des 15 milliards de vue a été franchi à la fin du printemps 2021 sur ce continent, ce qui représente 

environ 50% du nombre total de vues du groupe Xilam. 

En Inde, Oggy Hindi, la chaîne YouTube d’Oggy et les Cafards est doublée en hindi et affiche environ 

200 millions de vues mensuelles, et 5 milliards de vues depuis son lancement il y a seulement deux 

ans.  

Parallèlement, les autres marques du groupe Xilam telles que Zig et Sharko (100 millions de vues par 

mois dans la région) ou Chicky (15 millions de vues par mois dans la région) poursuivent leur ascension.   

Montée en puissance du studio en Chine 

Les perspectives du Groupe sont de surcroît très favorables en Chine, où Xilam s’est associé l’an 

dernier à la plateforme de streaming vidéo d’Alibaba, Youku, pour la coproduction de sa nouvelle série 

animée préscolaire en 2D et 3D Les Contes de Lupin, qui a été le deuxième meilleur lancement sur la 

plateforme au cours des deux premières semaines de son lancement. En complément de la série, 

Xilam et Youku développent une gamme de produits dérivés à destination du marché chinois, en 

ciblant dans un premier temps les produits éducatifs.  

Chicky, troisième programme le plus performant deXilam sur Youtube, offre également au Groupe 

une présence renforcée en Chine, en devenant le 4e lancement le plus important sur Tencent lors du 

premier semestre 2021 pour des séries d’animation pour enfant. Par ailleurs, le studio a signé des 

accords d’exclusivité avec Tencent et la plateforme numérique iQiyi en vue du lancement de Chicky 2. 

Ce dynamisme dans toute la zone Asie-Pacifique conforte Xilam dans sa prévision de revenus 

catalogue s’inscrivant en très forte hausse en 2022, comme indiqué le 22 juillet dernier à l’occasion 

de la publication du chiffre d’affaires du premier semestre 2021. 

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, 
...).  
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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 nommé aux Oscars, ...), qui assoient et élargissent un important 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 
personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. 
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