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Communiqué de presse 
Paris, 16 février 2023 

 

Chiffre d’affaires annuel 2022 
 

Chiffre d’affaires en forte hausse à +17% 
Record des ventes de catalogue avec +72% 

Total des produits d’exploitation supérieur à 46 M€ 
9 nouvelles séries lancées en production 

 

 
Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de 
distribution de programmes d’animation, annonce son chiffre d’affaires pour l’exercice 2022, arrêté au 31 
décembre 2022. 
 
Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : « L’exercice 2022 confirme la force 
du modèle Xilam qui repose désormais sur trois piliers : la créativité du studio qui lui permet chaque année 
de renforcer son attractivité avec des créations originales qui deviendront les franchises de demain. La 
capacité de production du studio et le très haut niveau des talents qu’il emploie qui lui ont permis de lancer 
cette année un volume record de nouvelles productions. Xilam est ainsi devenu une référence auprès des 
grands donneurs d’ordre qui lui confient désormais des prestations « premium » qui viennent enrichir son 
savoir-faire sur de nouveaux segments de marché (notamment le segment adulte), créant ainsi un nouveau 
pôle de croissance. Enfin la performance du catalogue qui enregistre cette année un nouveau record de 
ventes tirées principalement par les grandes franchises. Xilam est donc très confiante dans sa capacité à 
saisir les nouvelles opportunités de croissance dans un environnement porteur ».   
 

(‘000 euros) 31.12.2022 (1) 
 31.12.2021 % variation 

Chiffre d’affaires nouvelles productions et développements 24 783 20 365 +22% 

Subventions nouvelles productions (2) 5 404 8 670 -38% 

Total produits nouvelles productions et développements 30 187 29 035 +4% 

Total produits catalogue 11 054 6 422 +72% 

Chiffre d’affaires autres 262 136 +91% 

Total chiffre d’affaires et autres produits  41 502 35 593 +17% 

Autres produits opérationnels courants (dont CIA) (3) 4 753 4 646 +2% 

Total produits d’exploitation 46 255 40 240 +15% 

(1) données non auditées 
(2) hors Crédit d’impôt audiovisuel 
(3) incluant une estimation du Crédit d’impôt audiovisuel 
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Le total du chiffre d’affaires et autres produits en progression de 17% en 2022, et de 34% hors 
subventions  

Cette hausse résulte tout d’abord de la forte croissance des nouvelles productions (+22%), d’autant plus 
remarquable qu’elle intervient malgré un effet de base très élevé (+ 91% entre 2020 et 2021). 

Parmi ces nouvelles productions, il faut noter le niveau très élevé de prestations à 12,8 M€ qui fait suite au 
positionnement réussi du groupe sur ce segment auprès des grandes plateformes internationales. Ce 
modèle a le triple mérite de contribuer à la croissance de Xilam, de générer un cercle vertueux de cash-flow 
et enfin de soutenir la rentabilité du groupe. Les prestations représentent ainsi 27% du total des produits 
d’exploitation en 2022 et devraient représenter à moyen terme environ 30%. 

Le chiffre d’affaires des productions propriétaires s’élève à 12 M€. Au cours de l’exercice 2022 les livraisons 
d’épisodes ont porté sur la fin des séries Oggy et les Cafards - Next Gen à Gulli en France et Netflix dans le 
monde entier, Pfffirates à TF1, Karate Sheep (ex Trico) à Netflix, Mr Magoo 2 à France Télévisions et ITV (en 
Angleterre), ainsi que sur la saison 5 de Kaeloo à Canal+. 

Le montant des subventions est en repli à 5,4M€ en raison de la part des prestations dans les revenus 
annuels, celles-ci ne générant pas de subventions.  

 

Niveau record pour les ventes du catalogue à 11,1 M€, en hausse de 72% 

Les ventes du catalogue progressent très fortement (+72%) pour atteindre 11,1 M€, soit un nouveau palier 
historique. Cette hausse est tirée principalement par les 3 franchises phares de Xilam : Oggy et les cafards, 
Zig et Sharko et dans une moindre mesure Chicky (héritée du catalogue de Cube). Cette puissance des 
franchises du groupe sécurise l’avenir du catalogue, tout en lui conférant une belle dynamique. Elle 
confirme la pertinence du modèle propriétaire de Xilam, stimulé par le lancement régulier de nouvelles 
saisons et la recherche de nouvelles créations. 

 

Total produits d’exploitation en hausse de 15% à 46,3 M€ 

Après prise en compte des autres produits opérationnels courants (dont le crédit d’impôt audiovisuel) de 
4,8 M€ (+2%), les revenus totaux s’élèvent à 46,3 M€, en hausse de 15%, ce qui constitue un nouveau 
record d’activité pour le groupe et témoigne de sa capacité à adapter son offre à l’évolution du marché et 
à saisir les opportunités de croissance.   

L’exercice 2022 confirme également la forte présence du groupe Xilam à l’international (78% des ventes) 
et sur les plateformes numériques (66% des ventes).  

 

Xilam conforte son statut de leader avec 13 séries en cours de production, dont 9 ont été lancées 
sur la seule année 2022   

Le volume annuel des dépenses de production est un indicateur avancé très pertinent de la croissance de 
l’activité pour les années à venir. Les dépenses directes de production étant financées par des préventes à 
plus de 100%, cet indicateur traduit en effet la montée en puissance à venir du chiffre d’affaires de 
l’entreprise, tel qu’il sera enregistré dans ses comptes au moment de la livraison des programmes 
corrélatifs à ces dépenses. 

Ces dépenses annuelles ont progressé de 12,5% en 2022, à 35,1 M€. Cette progression est d’autant plus 
remarquable qu’elle est principalement le fait d’une croissance en valeur et non en volume, traduisant la 
capacité de Xilam à capter auprès des grands donneurs d’ordres les budgets les plus importants du marché. 
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Parmi les 13 séries en cours de production, 9 d’entre elles ont été lancées en 2022, ce qui conforte le statut 
de leader de Xilam sur le marché européen. Cette performance est le fruit de l’exceptionnelle plasticité 
artistique et technique du groupe qui lui permet d’aborder tous les genres et de s’adresser à des cibles très 
variées. 

Concernant le segment ados-adultes, Xilam a lancé la production de la série The Doomies (22 demi-heures), 
une comédie d’horreur créée au sein du studio pour le compte de la plateforme Disney+, ainsi qu’une 
importante série adulte (9 demi-heures) pour le compte de Netflix, créée par un grand nom d’Hollywood. 

Pour la cible famille, le groupe a lancé la deuxième saison de Chip ‘n Dale (Tic et Tac), soit 18 demi-heures 
pour le compte de Disney+, la série Les Sept Ours (13 demi-heures en 3D) pour le compte de Folivari et 
Netflix, ainsi que la quatrième saison de la série Athleticus (30 épisodes de 4 mns en 3D) pour Arte.  

Enfin pour les enfants, Xilam a lancé la production de quatre nouvelles séries : la quatrième saison de Zig 
et Sharko pour le groupe M6-Gulli (26 demi-heures), la cinquième saison de la série Kaeloo pour Canal+, la 
deuxième saison des Contes de Lupin pour France Télévisions (26 demi-heures), ainsi qu’une nouvelle 
création originale intitulée Potobot, toujours pour France Télévisions (26 demi-heures). 

 

L’évolution du marché favorise les catalogues disposant de puissantes franchises  

Dans un marché en très forte tension concurrentielle entre les diffuseurs (chaînes et plateformes), les 
opérateurs ont tendance, s’agissant des acquisitions de catalogue, à concentrer leurs investissements sur 
les grandes franchises pour sécuriser leurs audiences. Le catalogue du groupe profite à plein de cette 
tendance, puisque le groupe a constamment su rafraîchir et renouveler ses grandes franchises. C’est ainsi 
que ses trois principaux titres (Oggy et les cafards, Zig et Sharko et Chicky) portent cette année près des 
trois quarts de de la croissance du catalogue. C’est aussi ce qui a permis au groupe de passer un nouveau 
palier historique de ventes catalogue qui dépasse désormais 10 millions d’euros de revenus annuels. Les 
autres titres, quant à eux, présentent pour l’instant un profil de croissance moins rapide, même si le 
segment des plateformes AVOD, dont le moteur est principalement constitué d’œuvres de catalogue, 
devrait relancer leur croissance.  

Cette évolution du marché impose donc une revue de la valeur des titres en catalogue qui est actuellement 
en cours, et dont les conclusions seront intégrées à la clôture des comptes 2022. Sachant qu’en application 
des normes comptables les titres qui gagnent en puissance ne peuvent être réévalués, alors que ceux dont 
la visibilité est moindre doivent être dépréciés, seules les dépréciations seront donc enregistrées 
comptablement. Celles-ci auront pour conséquence d’affecter exceptionnellement le résultat opérationnel 
de l’exercice 2022. Le niveau de ces dépréciations, qui sera annoncé lors de la présentation des résultats 
2022, le 30 mars prochain, n’aura aucun impact sur la trésorerie du groupe.  

Rappelons que cette dépréciation de nature comptable ne remet en cause ni la valeur économique du 
catalogue, comme en témoigne le niveau record des ventes constatées en 2022, ni le business model du 
groupe, dont la rentabilité est garantie à la fois par les ventes récurrentes du catalogue et par l’amélioration 
des marges de premier cycle des productions réalisées pour le compte des grandes plateformes.    

 

Objectifs et perspectives : 

Dans un environnement en forte croissance, porté par les investissements record des plateformes 
numériques, Xilam entend poursuivre son cycle de croissance et, conformément au plan Ambition 2026, 
doubler ses revenus1 à environ 80 M€ à cet horizon. 

 
1 Total des produits d’exploitation 
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Agenda 

Publication des résultats annuels 2022 : 30 mars 2023 (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, …) 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 Sheep …), 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 600 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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