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Paris, le 24 janvier 2023 
 

 

Nomination de Cécile Haimet à la direction financière de Xilam Animation 
 

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de 
distribution de programmes d’animation, annonce la nomination de Cécile Haimet au poste de Directrice 
financière. Elle prendra ses fonctions le 1ermars prochain. 
 

Xilam est heureux d’annoncer la nomination de Cécile Haimet au poste de 
Directrice financière, en remplacement d’Arnaud Duault, qui a saisi 
l’opportunité d’un nouveau challenge comme Directeur Financier d’un groupe 
sous LBO qui opère dans les services financiers.  
 

Dotée d’une solide expérience notamment au sein de StudioCanal dont elle a assuré des postes de 
direction financière, Cécile Haimet aura pour principale mission d’assurer le pilotage financier du plan 
stratégique « Ambition 2026 ». Membre du comité exécutif, elle reportera directement à Marc du 
Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, qui a déclaré : 
 
« Au cours des deux dernières années, Arnaud a accompagné le développement de Xilam et la mise en 
œuvre de sa stratégie financière avec succès.. Je suis très heureux d’accueillir Cécile Haimet au poste de 
Directrice financière. Son expertise du secteur de la production et son expérience dans des grands groupes 
internationaux seront des atouts clés pour la réussite de ses missions et pour permettre à Xilam de 
poursuivre son expansion dans l’univers porteur de l’animation. » 
 
Cécile Haimet (HEC) a débuté sa carrière au Club Méditerranée au sein du département des financements 
haut de bilan puis a été responsable des comptes consolidés. En 1998 elle rejoint StudioCanal où elle 
développe son expertise de la production et distribution cinématographique en accompagnant le groupe 
dans ses différentes phases de croissance interne et externe (en tant que directrice du contrôle de gestion 
groupe, directrice financière France et directrice des services financiers groupe). En 2019 elle rejoint Sony 
Pictures Entertainment France en tant que directrice financière des pôles production et distribution TV 
jusqu’à la cession de ces activités de production début 2021. Elle vient d’achever une mission 
d’organisation financière des activités de production cinématographique pour Mediawan. 

 
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 

http://www.xilam.com/
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