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 Communiqué Paris, le 31 mars 2017 
 
 
 

Nouveau Directeur Financier pour Xilam 
 
 
 
Pour faire face à l’accélération de la croissance de son volume de production, XILAM renforce 
sa structure managériale en recrutant François Bardoux au poste de directeur financier. 
 
Il aura notamment pour mission l’optimisation du contrôle de gestion des productions, la 
supervision du financement des activités et la mise en place des nouveaux outils nécessaires à 
l’accompagnement du développement de XILAM. 
 
Diplômé de l'ESC Reims et de Northeastern University à Boston en 2001, François a 
précédemment occupé les fonctions de responsable du contrôle de gestion chez Moonscoop et 
Réservoir Prod, société de production fondée par Jean-Luc Delarue. En 2014, il devient directeur 
administratif et financier du Forum des Images, institution culturelle phare du cinéma et de 
l'audiovisuel. 
 
 
 
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 2.2 milliards de vues pour la seule 
année 2016, 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 
 
Xilam est éligible au PEA-PME. 
 
 
 
CONTACTS : 
 
Marc du Pontavice – Président 
François Bardoux – Directeur Financier 


