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Communiqué 

 

 

Paris, le 15 septembre 2022 

 

 

 

Xilam Animation annonce les nominations de 

Sarah Teyssier-Miko au poste de Directrice du Studio Cube et de  

Nadine Lambert au poste de Directrice Financière de Cube 

 

 

 

Alors que le Groupe Xilam anticipe une forte croissance du volume de ses productions, les 

nominations de Sarah Teyssier-Miko au poste de Directrice du Studio Cube et de Nadine 

Lambert au poste de Directrice Financière de Cube s’inscrivent dans une démarche d’excellence et 

d’optimisation de l’outil de fabrication 2D-3D du Groupe. 

 

La nomination de Sarah Teyssier-Miko fait suite au travail remarquable accompli auprès des 

fondateurs dirigeants de Cube pendant plus de six années durant lesquelles elle a dirigé avec succès 

plusieurs équipes de production, que ce soit pour des programmes originaux créés par Cube ou des 

programmes en prestations confiés par des tiers. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, Sarah 

Teyssier-Miko reportera à Cécile Hergaux, Directrice des studios internes du groupe Xilam (Cf. CP du 

26/01/2022). 

 

La nomination de Nadine Lambert intervient, quant à elle, dans le cadre de l’intégration de Cube dans 

le groupe Xilam et notamment en vue de l’harmonisation des process de reporting financiers de Cube 

selon les normes comptables internationales IFRS. En tant que Directrice Financière adjointe du 

Groupe Xilam, Nadine Lambert a activement participé à la structuration financière du groupe à des 

étapes clés de son développement. Son expertise comptable et financière, sa connaissance pointue du 

Groupe Xilam et du secteur de l’audiovisuel seront des atouts précieux dans la réussite de ce 

rapprochement. 
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Le Groupe Xilam qui emploie plus de 500 collaborateurs, dont 400 artistes, compte aujourd’hui cinq 

studios - Xilam Paris, Cube Paris, Xilam Lyon, Xilam Angoulême et Xilam Ho-chi Minh (Vietnam) – 

dédiés à la création et à la production de séries maison et de programmes confiés par des tiers en 

production exécutive. 

 

Pour renforcer les synergies au sein du Groupe, Cube Paris est désormais installé dans de nouveaux 

locaux au 174-178 Quai de Jemmapes à Paris dans le 10ème, à proximité du siège social de Xilam 

Animation.  

 

Marc du Pontavice : « Après deux ans d’intégration de Cube Creative au sein du groupe Xilam, 

nous achevons de structurer la direction de ce brillant studio avec le concours de deux managers 

expérimentés qui ont fait leurs preuves ces dernières années. Cube Creative est ainsi paré pour 

contribuer à la croissance du groupe aussi bien en production déléguée à travers la création 

d’œuvres originales qu’en prestations pour compte de tiers en assurant la production exécutive de 

séries d’animation de classe internationale. » 

 

Biographie Sarah Teyssier-Miko 

 

Sarah Teyssier-Miko, 42 ans, diplômée de l'Ecole Polytechnique et d'un MBA du Collège des 

Ingénieurs, démarre sa carrière dans l'animation en 2009, après un passage de quelques années 

dans l'industrie. De 2009 à 2015 elle travaille successivement chez Autrechose, Duran Duboi puis 

Mac Guff Ligne en tant que chargée de production. En 2016 elle rejoint Cube Creative au poste de 

directrice de production sur plusieurs projets de séries 3D, d'abord en prestation pour Rovio puis 

sur des productions maison, avec Kaeloo puis Pfffirates, premier projet 3D exécuté en 

collaboration entre les studios de Cube et de Xilam. 

 

Biographie Nadine Lambert 

 

Nadine Lambert, 54 ans, a débuté sa carrière en 1990 au sein du Groupe Figaro puis chez Elf 

Aquitaine en tant que comptable. De 1992 à 2010, elle a exercé chez Gaumont où elle a occupé 

différentes fonctions, tout d’abord à l’exploitation des salles de cinéma en tant que comptable, puis 

chef comptable adjointe en 1996. Après un recentrage du groupe sur les seules activités de 

distribution et production de films cinématographiques, elle a été promue chef comptable groupe 

en 2002, puis directrice financière en 2005. C’est en 2011 qu’elle intègre Xilam en tant que 

directrice financière adjointe. 
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A propos 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 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, Karate Mouton…), 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 - Éligibilité PEA - SRD long. 

 

 

Contact 

 

Marc du Pontavice - Président et Directeur général Tél. +33 (0)1 40 18 72 00 

 


