
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

SEPTEMBRE 2021

1



AVERTISSEMENT

Ce document peut contenir des données financières estimatives, des informations sur des projets et transactions à venir et des résultats /

performances anticipés. Ces données prospectives sont fournies à titre purement estimatif. Elles sont exposées aux risques et aux

incertitudes du marché et peuvent varier sensiblement par rapport aux résultats réels qui sont publiés par la suite. Les données financières

estimées ont été soumises au Conseil d'administration et n'ont pas fait l’objet d’une validation par le commissaires aux comptes titulaire.

Des informations plus détaillées sur les risques éventuels susceptibles d'influer sur nos résultats financiers figurent dans le Rapport annuel.

Xilam Animation attire particulièrement l’attention des investisseurs sur les risques présentés pages 20 à 22 du Rapport Financier annuel

2020. Hormis ses obligations règlementaires, Xilam Animation ne s'engage aucunement à leur mise à jour en fonction de nouvelles

informations ou d'évolutions à venir.
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NOTRE MISSION

Proposer les meilleurs programmes d’animation au monde.

Recruter et fidéliser les talents les plus créatifs.

Être un partenaire sur le long terme pour nos plateformes de distribution.

Être une entreprise inclusive de référence.

Générer une croissance rentable et durable.
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UNE CROISSANCE ORGANIQUE ROBUSTE SUR PLUS DE 20 ANS

Une nouvelle ère de croissance
(1) Lauréats Kidscreen 2019 Hot50: http://kidscreen.com/hot50/2019/ 5RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Parmi le Top 10 mondial des 

studios d’animation(1)

5 studios de production : Paris 

(2), Lyon, Angoulême, Ho Chi 

Minh

500 employées (400 artistes)

28 créations originales

+2 700 épisodes produits

190 pays/+800M foyers

+32 milliards de vues / +48M 

d’abonnés sur YouTube

2 Césars et 1 nomination aux 

Oscars, meilleur film 

d'animation

http://kidscreen.com/hot50/2019/
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UNE DYNAMIQUE 
D'ACTIVITÉ SOUTENUE



UNE FORTE DYNAMIQUE INTERNATIONALE
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─ Accord de diffusion 

mondial avec Netflix sur 

Trico, nouvelle série 

slapstick sans dialogues 

entièrement tournée en 

images de synthèse

─ Livraison début 2022

─ Xilam conserve les droits 

mondiaux de distribution 

télévisuels et de 

merchandising
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─ Accord avec Sony Pictures 

Network pour la diffusion de sa 

franchise Oggy et les cafards en 

Inde : diffusion sur la chaîne 

télévisée payante pour enfants 

Sony YAY! dès le 11 octobre 

prochain

─ Accord avec Tencent pour 

Chicky 2 en Chine:  4e lancement 

le plus important sur Tencent lors 

du premier semestre 2021 pour 

des séries d’animation pour 

enfants

─ Accords de diffusion pour la 

deuxième saison de sa série 

à succès Mr Magoo, série 

slapstick en 2D (78x7’)

─ Livraison à l’automne 2022

─ Préachats par CITV, VRT 

Ketnet, RTS, Radio Canada et 

Warner Media suite au succès 

rencontré par la saison 1

77% du chiffre d’affaires réalisé à l’international sur le premier semestre 2021

─ Lancements mondiaux cet 

été de Chip ‘n’ Dale sur 

Disney+ le 28 juillet et Oggy 

Oggy sur Netflix le 24 août 



DÉVELOPPEMENT DES FRANCHISES À SUCCÈS
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› Déclinaison de sa franchise Oggy

- 3 lignes d’exploitation :

› Marque classique Oggy et les cafards (350 épisodes) et un long métrage, 

› Spin-off à destination des préscolaires Oggy Oggy (156 épisodes)

› Reboot Oggy NextGen (78 épisodes)

- Les 100M€ de revenus pour la franchise Oggy ont été franchis
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› Déclinaison de sa franchise Zig & Sharko

- 2 lignes d’exploitation :

› Marque classique Zig & Sharko (234 épisodes), 

› Spin-off autour de Bernie, l’un des héros de la série. (30 épisodes)

› Autres franchises en développement

- Magoo : saison 2 en cours de production (78 épisodes)

- T’es où Chicky ? : saison 2 livrée (52 épisodes) et saison 3 en cours de 

production (52 épisodes)

- Kaeloo : saison 5 en cours de production (39 épisodes)

- Athléticus : saison 3 en cours de production (30 épisodes)
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XILAM AU CŒUR DES TENDANCES DE MARCHÉ

› Le marché clé de la SVOD

- Plus forte croissance du marché de l’audiovisuel des 20 dernières années

- Besoin croissant des plateformes de contenus premium notamment en 3D

- Xilam se place au cœur de ce segment de marché avec 4 productions pour 

Netflix et 1 pour Disney+

› AVOD : un marché en forte croissance 

- Une source de revenus complémentaires à ceux de la SVOD

- Un levier significatif pour le catalogue

- Expertise d’édition directe de chaines AVOD sur des marchés à fort 

potentiel tels que les Etats-Unis, la Chine ou l’Inde

Xilam sur YouTube :

- 32 milliards de vues à date,

- 48 millions d’abonnés depuis l’insertion de ses programmes sur la plateforme (+30 millions vs fin 2019),

- Diamond Play Button (+ 10 millions d'abonnés) pour la chaîne Zig & Sharko (quatrième chaîne YouTube française à 

passer cette barre symbolique) et la chaîne Oggy et les cafards.
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UNE OFFRE QUI S’ADAPTE À LA NOUVELLE DEMANDE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

› Basculement en image de synthèse

- Commandes croissantes des plateformes pour du contenu en 3D

- Budgets plus élevés : les ¾ des séries produites signées avec Netflix sont en 

3D

› Elargissement de l’offre 

- Le marché de la 3D : avantage concurrentiel

- Outils techniques qui permettent de révolutionner la mise en scène et de 

gagner du temps dans l’animation

- Mariage technologie & comédie: transposer les codes du cartoon 2D à la 3D

› Recrutement de talents

- Xilam enrichit continuellement sa base de talents depuis plus de 20 ans

- Forts liens avec les écoles de design graphique, viviers des talents de demain

Première livraison de contenu 3D par Xilam avec Oggy Oggy
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UN PREMIER SEMESTRE 2021 DYNAMIQUE
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- Très forte croissance du résultat 

opérationnel : +204%

- Revenus des nouvelles productions 

et développements en hausse 

significative : +89%

- Xilam est confiant dans sa capacité à 

réaliser une progression historique 

de son chiffre d’affaires de plus de 

80% pour 2021.

30.06.21 (1) 30.06.20 (1)

Consolidé Consolidé

Consolidé

variation 

21-20 (%)

Chiffre d’affaires nouvelles productions 7 894 5 245

Autres produits et subventions (2) 3 064 546

Produits nouvelles productions et développement (2 ) 10 957 5 791 89,2%

Produits catalogue (2) 2 486 3 993 -37,7%

Autre chiffre d’affaires 25 18

Total chiffre d’affaires et autres produits (2 ) 13 468 9 802 37,4%

Autres subventions et produits opérationnels courants (3) 1 201 765

Total produits d’exploitation  (4 ) 14 669 10 567 38,8%

Achats (277) (213)

Charges de personnel (1 332) (3 471)

Autres charges opérationnelles courantes nettes (681) (1 063)

Dépréciations, amortissements et provisions nets (8 346) (4 309)

Résultat opérationnel courant 4 032 1 511 166,8%

% CA 29,9% 15,4%

Résultat opérationnel 4 060 1 337 203,7%

% CA 30,1% 13,6%

Résultat net de l’ensemble consolidé 3 144 734 328,3%

% CA 23,3% 7,5%
(1)                  Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée .

(2)                  Hors Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA).
(3)                  Dont Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA).

(En milliers d'euros)

(4)                 La variation par rapport à la publication du 22 juillet 2021 s’explique notamment par l’ajustement des aides au 

développement et par l’actualisation du calcul du CIA.



SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE 
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30.06.21 (1 ) 31.12.20 (2 ) 30.06.21 (1 ) 31.12.20 (2 )

Consolidé Consolidé Consolidé Consolidé

Ecarts d'acquisition 4 136 4 136 Capital 491 491

Immobilisations incorporelles 90 719 82 240 Réserves, résultat et actions propres 60 339 57 489

Immobilisations corporelles 723 793 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 60 830 57 980

Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 8 251 8 792 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 905 2 707

Actifs financiers non courants 302 307 Total capitaux propres 63 735 60 687

Impôts différés actifs nets 294 226 Provisions 1 493 1 389

Total actifs non courants 104 425 96 495 Impôts différés passifs nets 3 535 2 559

Actifs financiers courants 254 297 Dettes financières non courantes 17 184 15 800

Créances clients et comptes rattachés 6 180 9 284 Dettes de loyers non courantes 7 035 7 426

Actifs sur contrats 8 314 3 941 Autres dettes non courantes 5 351 5 747

Créances d'impôts 5 641 5 609 Total passifs non courants 34 598 32 921

Autres créances 5 600 4 218 Provisions courantes 703 224

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 742 10 058 Dettes financières courantes 9 962 2 701

Total actifs courants 34 730 33 408 Dettes de loyers courantes 1 727 1 746

Dettes fournisseurs et comptes rattachés courants 2 865 4 848

Autres dettes courantes 11 031 10 287

Passifs sur contrats 3 959 4 806

Produits constatés d'avance 10 576 11 681

Total passifs courants 40 822 36 294

Total actifs 139 154 129 902 Total capitaux propres et passifs 139 154 129 902

(1)                  Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée.

ACTIF (En milliers d'euros) PASSIF (En milliers d'euros)

(2)                  Cf. "Note 2 - Acquisition de Cube Creative" dans le Rapport financier semestriel



FOCUS SUR L’ENDETTEMENT NET
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- La dette financière nette hors crédits de production s’élève à 6,9 M€ au 30 juin 2021 (vs. 5,8 M€ au 31 décembre 2020)

30.06.21 (1 ) 31.12.20 Variation 

Consolidé Consolidé 21.20

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 8 725 10 031 (1 306)

Dettes financières non auto-liquidatives (15 657) (15 806) 149

Endettement financier net non auto-liquidatives (2) (6 932) (5 775) (1 158)

Dettes financières auto-liquidatives (11 471) (2 668) (8 803)

Endettement financier net (2) (18 404) (8 443) (9 960)

(1)             Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée.
(2)            Endettement financier net hors intégration des dettes de loyers conformément à l'application des IFRS 16.

(En milliers d'euros)



UN GROUPE FAMILIAL INDÉPENDANT

MDP Audiovisuel

26,3%

Xilam Group

10,1%

Auto-détention

1,3%

4,4%

Flottant

57,9%

La majorité des droits de vote 

est détenue par le fondateur

(53,3%)

MDP Audiovisuel 38,4%

Xilam Group 14,9%

Auto-détention 0,9%

Autres 3,3%

Flottant 42,5%

(1) Xilam Group est détenu à 100% par MDP Audiovisuel, elle-même détenue à 100% par Marc du Pontavice 
(2) Employés et autres nominatifs 

Droits de vote 

1

Autres2
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PERSPECTIVES



TENDANCES DE FOND DU MARCHÉ DE L’ANIMATION

Le marché de la vidéo à la demande est 

incrémental  

La vidéo à la demande : accélérateur de la 

globalisation

La distribution de contenu : puissant levier 

d’activités (Amazon, Apple, Disney, Comcast)

L’animation : un puissant facteur de rétention 

des abonnés (anti churn)

Investissements massifs en animation

Demande croissante pour un contenu 

premium et un catalogue profond

Concentration vers des leaders en 

capacité de produire un contenu 

premium

TENDANCES CONSÉQUENCES
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DOUBLE LEVIER DE CROISSANCE

Déséquilibre structurel : offre insuffisante vs. demande croissante du marché

Hausse de la demande en 

programmes de qualité

Consolidation du marché

Xilam : une expertise unique

Globalisation des ventes (profondeur du marché)

Guerre du streaming (concurrence)

Marché adulte à fort potentiel

VOLUME VALEUR
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UNE STRATÉGIE CLAIRE DE DÉVELOPPEMENT

19

1

2

3

4

TALENTS

CAPACITÉ DE 

PRODUCTION

MARKETING

M&A

POURSUIVRE LA CROISSANCE SUR LE CŒUR DE MÉTIER

« KIDS & FAMILY »

ÉLARGIR LES PRODUCTIONS AU SEGMENT ADULTE

DÉVELOPPER LES PRODUCTIONS NON-PROPRIÉTAIRES À 

FORTE MARGE

ACCÉLÉRER SUR LES RELAIS DE CROISSANCE B2C

PILIERS DE LA STRATÉGIE LEVIERS
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STRATÉGIE DE CROISSANCE (1/4)

1) Poursuivre la croissance sur le cœur de métier 

« Kids & Family » en :

20

- développant le volume et la puissance de nouvelles marques ;

- renouvelant les grandes marques de Xilam avec des 

déclinaisons qui les modernisent ;

- adressant proactivement le segment du préscolaire dans 

lequel Xilam a d’ores et déjà établi son expertise ;

- s’appuyant sur sa notoriété mondiale pour se développer vers 

de nouveaux marchés comme la Chine comme ce fut le cas en 

2020 avec la signature d’une coproduction avec Youku-Alibaba 

(Les Contes de Lupin) ;

- renforçant le recrutement et la gestion des meilleurs talents.

Slapstick Préscolaire Formats courts

Oggy Oggy

Tangranimo

Les Contes
de Lupin

Chicky

Athleticus 3

Bernie

Oggy Next 
Generation

Trico

Magoo 2 De Gaulle à 
la plage

Chip n’ Dale

Zig & 
Sharko
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STRATÉGIE DE CROISSANCE (2/4)
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2) Elargir les productions au segment jeunes adultes / adultes 

en :

- capitalisant sur la forte visibilité et la notoriété mondiale 

acquise grâce au succès du film J’ai perdu mon corps ;

- s’appuyant sur la décentralisation (hors US) progressive des 

commandes des plateformes de streaming à la recherche de 

programmes innovants à l’attention de leur cœur de cible : les 

15-35 ans ;

- multipliant les formats (séries, mini-séries, long métrages) ;

- recherchant un positionnement « ultra premium », susceptible 

d’attirer des budgets plus élevés et sujet à une compétition 

moindre.

L’animation sur le segment adulte est 

historiquement américaine.

Environ 1md$ investi par an sur ce segment 

aux États-Unis
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STRATÉGIE DE CROISSANCE (3/4)

3) Développer les productions non-propriétaires à 

forte marge en :

22

- capitalisant sur des expertises éditoriales uniques, en 

partenariat avec des puissants donneurs d’ordre, notamment 

les majors américaines (ex Chip‘n’Dale pour Disney+) qui 

disposent de budgets élevés ; 

- exploitant l’expertise de prestation haut de gamme en image 

de synthèse développée par Xilam et renforcée par 

l’acquisition de Cube Creative.
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STRATÉGIE DE CROISSANCE (4/4)
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4) Accélérer les relais de croissance B2C en :

- intensifiant l’activité directe sur YouTube et se diversifiant sur 

d’autres plateformes AVOD pour dynamiser les revenus 

publicitaires directs liés à leur fort potentiel de croissance ;

- capitalisant sur des séries courtes adaptées au marché de 

l’AVOD comme c’est le cas avec Chicky ; 

- développant l’expertise d’édition directe de chaines AVOD sur 

des marchés à fort potentiel tels que les Etats-Unis, la Chine 

ou l’Inde ;

- accélérant le potentiel de revenus liés à la vente de produits 

dérivés.
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INVESTISSEMENT RECORD DANS LA PRODUCTION PROPRIÉTAIRE

24

Évolution de l’investissement dans la production

propriétaire (M€):
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- Le Groupe a investi 16,7 M€ sur le premier semestre, un 

niveau jamais atteint, reflétant la forte croissance de la 

demande nourrie par les plateformes de streaming et qui 

contribuera au chiffre d’affaires des prochains semestres.

- Le modèle économique de Xilam étant construit sur un 

très bonne couverture des investissements par les 

préventes, ce chiffre est un indicateur pertinent de la 

croissance de l’activité
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EVOLUTION DES REVENUS DU CATALOGUE DEPUIS 2010
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Évolution des revenus du catalogue (M€):
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- Les revenus du catalogue sont à apprécier 

sur des périodes de 4 ans correspondant au 

durée moyenne des droits des diffuseurs.

- Près de la moitié des revenus sont générés 

par les marques Oggy et Zig & Shako.

- Les revenus du catalogue sont attendus en 

forte hausse sur 2022. Cette croissance est 

notamment liée à l’ouverture des droits 

après l’exclusivité de Netflix sur Oggy Oggy

et Oggy Next Generation. Plus de 50% des 

revenus du catalogue estimés pour 2022 

sont d’ores et déjà sécurisés.

attendu
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