Communiqué

Paris, le 4 novembre 2016

ELIGIBILITE AU PEA-PME

Xilam Animation SA confirme son éligibilité au PEA-PME, en respectant, sur la base des
comptes au 31 décembre 2015 du Groupe, tous les critères précisés par le décret d’application
n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir moins de 5 000 salariés d’une part, et d’autre part un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards
d’euros.

A propos de Xilam
Studio majeur de l’animation européenne, Xilam produit et distribue des programmes originaux en 2D et 3D,
destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.
Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs
métrages, avec des succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Bienvenue chez
les Ronks, et sa toute première série pre-school : Paprika.
Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes chaînes de Télévision, ses séries réalisent aussi des records
d’audience sur les plateformes numériques, notamment sur YouTube avec plus de 250 millions de vues par mois,
faisant ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital.
Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et
Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam.
Xilam est cotée sur Euronext Paris / Mnémo : XIL / Code ISIN : FR0004034072
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