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Communiqué de presse 
Paris, 31 mars 2022 

 

Résultats annuels 2021 
Doublement du résultat opérationnel 

Très forte progression du résultat net : +144% 

Confirmation de la guidance : 110 M€ de revenus1 cumulés sur 2022-2023 

Lancement record attendu en 2022 d’au moins 10 nouvelles productions 

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de 
distribution de programmes d’animation, annonce ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 
décembre 2021, revus par le conseil d’administration réuni le 30 mars 2022 sous la Présidence de Marc du 
Pontavice. 
 

(‘000 euros) 31.12.2021 (1) 
 31.12.2020 % variation 

Chiffre d’affaires nouvelles productions et développements 20 501 10 553 +94% 

Subventions nouvelles productions (2) 8 670 2 751 +215% 

Total produits nouvelles productions et développements 29 171 13 304 +119% 

Total produits catalogue 6 422 8 633 -26% 

Total chiffre d’affaires et autres produits  35 594 21 936 +62% 

Autres subventions et produits opérationnels 
courants (dont CIA) (3) 

4 646 2 715 +71% 

Total produits d’exploitation 40 239 24 651 +63% 

Charges d’exploitation (31 568) (20 226) +56% 

Résultat opérationnel courant 8 671 4 425 +96% 

% CA 24,4% 20,2%  

Résultat opérationnel 8 697 4 244 +105% 

% CA 24,4% 19,3%  

Résultat net de l’ensemble consolidé 6 839 2 806 +144% 

% CA 19,2% 12,8%  

(1) Données non auditées 
(2) Hors Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA) 
(3) Dont Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA) 

 
 
 

  

                                                 
1 Total produits d’exploitation 
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Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : « La forte progression de nos 
résultats en 2021 traduit la solidité de notre modèle et son potentiel de croissance. Nous abordons 2022 
avec un niveau record de 21 projets en développement et nous prévoyons de lancer au moins 10 nouvelles 
productions au cours de l’année, ce qui traduit l’extraordinaire appétence des diffuseurs pour nos contenus 
premium. Avec une équipe de management renforcée et très expérimentée, des talents de premier plan et 
une organisation performante, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner la forte croissance 
du marché de l’animation. » 

 

Chiffre d’affaires en très fort rebond à +63% 

Pour la première fois, le total des produits d’exploitation du Groupe Xilam dépasse les 40 M€, pour atteindre 
40,2 M€ au 31 décembre 2021, en rebond de +63% par rapport à l’exercice 2020. 

• Le chiffre d’affaires des nouvelles productions a quasiment doublé pour atteindre 20,5 M€, 

• Les subventions sur nouvelles productions sont multipliées par 3 et sont la conséquence de la 
dynamique d’investissement du groupe dans les productions propriétaires, 

• Comme attendu, le chiffre d’affaires du catalogue marque le pas ponctuellement par rapport à 
l’exercice 2020. Il s’agit principalement d’un effet de cycle dans la mesure où il n’y avait pas de 
renouvellement en jeu en 2021 sur les deux principales propriétés du catalogue : Oggy et Zig et 
Sharko. 

Rappelons que le niveau d’activité a été minoré par le décalage de livraison de la série Trico sur l’exercice 
2022. 

L’exercice 2021 est également marqué par le rapide développement du Groupe à l’international (78% des 
ventes), et notamment sur les plateformes numériques qui pèsent désormais 75% des ventes (pour rappel 
43% en 2019). 

 

Niveau record des investissements au cours de l’exercice 

En 2021, les investissements en production propriétaire s’élèvent à 31,2 M€, en hausse de 25%. Cette forte 
activité représente un total de 14 projets en cours de production, dont 3 pour le segment Préscolaire, 9 
pour le segment Kids et 2 pour le segment Non-Kids. 7 de ces productions sont destinées à des plateformes 
SVOD. 

 

Doublement du résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel courant s’établit à 8,7 M€, soit un doublement par rapport à l’exercice 2020. Cette 
progression résulte à la fois de la forte hausse du chiffre d’affaires et d’une bonne maitrise des coûts fixes. 

Compte tenu de la composante essentiellement propriétaire des productions livrées en 2021, le montant 
des amortissements de séries a atteint 25 M€ et reflète une approche prudente dans la valorisation du 
catalogue du Groupe. 

Les frais généraux non affectables aux nouvelles productions s’élèvent à 5,0 M€. Ils traduisent le fort 
investissement du Groupe dans le développement de nouveaux projets à hauteur de 1,6 M€, et en 
particulier sur des séries Adultes, un nouveau marché très prometteur pour le Groupe. 
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Dans une année marquée par une forte dynamique d’investissement, la marge opérationnelle courante 
atteint 24,4% contre 20,2% en 2020. A noter que les activités de Cube, intégrées en 2020, ont réalisé un 
niveau de marge qui se rapproche de celui du groupe. 

 

Situation financière solide 

Au 31 décembre 2021, l’endettement financier net (hors dettes de loyers) s’élève à 18,6 M€ (vs. 8,4 M€ à 
fin décembre 2020), soit une augmentation de 10,2 M€ qui s’explique par l’augmentation de 10,1 M€ de la 
dette auto-liquidative (de type factoring) sur la production en cours, qui atteint 12,8 M€ au 31 décembre 
2021. 

Pour rappel, Xilam a signé en mars 2021, une ligne de financement sous forme de crédit de production 
auprès de Natixis-Coficiné d’un montant de 20 M€ pour accompagner cette forte croissance. 

La dette financière, non auto-liquidative, demeure stable à 15,8 M€ et la trésorerie et équivalents est 
également stable à 9,9 M€, conduisant à un endettement financier net structurel (non auto-liquidatif) 
stable à 5,9 M€. 

Au 31 décembre 2021, les fonds propres s’élèvent à 67,6 M€ (contre 60,7 M€ fin 2020). 

 

Responsabilité sociale et environnementale 

Xilam a toujours placé la responsabilité ́sociale et environnementale au cœur de ses préoccupations et 
figure parmi les acteurs de référence du secteur en la matière. Soucieux de continuer à développer sa 
stratégie RSE, le Groupe va renforcer son équipe avec la nomination d’un Directeur en charge de la RSE. 

Très présent dans la production de séries pour les préscolaires et les scolaires, le Groupe a défini une charte 
de contenu afin de promouvoir des valeurs éducatives d’ouverture, de tolérance, de bienveillance et de 
respect de l’environnement. 

En 2021, Xilam affiche un score de 3,5 étoiles (sur 5) selon Humpact, qui le situe à la deuxième place de son 
secteur. Le Groupe atteint également le score de 63/100 selon Gaïa, ce qui le situe à la 22ème place sur 148 
sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 150 M€. 

Très présent auprès des écoles de formation à l’animation, Xilam poursuit ses efforts sur l’accompagnement 
des jeunes avec en particulier 15 alternants en 2021. 

 

Objectifs et perspectives solides : confirmation de la guidance 2022-2023 

Xilam prévoit d’investir entre 33 M€ et 36 M€ en 2022 dans les dépenses relatives aux nouvelles 
productions. 

Xilam aborde 2022 avec un niveau record de 21 projets en développement, soit 2 films et 19 séries, dont 4 
pour le Préscolaire, 8 pour le Kids et 9 pour le Non-Kids, segment en très forte croissance du fait de la 
demande des plateformes. La réputation mondiale de Xilam, notamment dans le domaine de l'animation 
2D et de la comédie Slapstick, en fait un partenaire clé pour les grandes plateformes de streaming. 

Le Groupe prévoit de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l’exercice, dont, pour la 
première fois, plusieurs séries pour Adultes. Cette dynamique conforte la place de Xilam en tant que leader 
européen. 

2022 sera également l’année du lancement de la commercialisation du merchandising autour de la série 
Préscolaire Oggy Oggy (première ligne de jouets pour Noël 2022). 
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A noter que les événements tragiques en Ukraine n’ont pas d’impact sur l’activité du Groupe. 

Dans un environnement en très forte croissance, porté par les investissements record des plateformes 
numériques, Xilam est en mesure de confirmer la guidance de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 
110 M€. 

Cet objectif s’inscrit dans la trajectoire du plan Ambition 2026, présenté le 17 février dernier, avec pour 
ambition de doubler les revenus d’ici 2026 à 80 M€. 

En conclusion, Xilam aborde la période 2022-2026 dans une position très forte qui devrait lui permettre de 
capter la dynamique record dans le secteur de l’animation et délivrer ainsi une croissance soutenue, 
créatrice de valeur. 

 

Agenda 

Mise à disposition du rapport annuel 2021 : 29 avril 2022 (après bourse) 

Publication du chiffre d’affaires semestriel 2022 : 21 juillet 2022 (après bourse) 

Publication des résultats semestriels 2022 : 29 septembre 2022 (après bourse) 
 
 
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 AVOD (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, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Trico …), qui assoient et 
élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon 
Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 500 personnes, 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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