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Là où les projets se réalisent



MAGELIS, LA MAGIE DES IMAGES
L’histoire d’Angoulême se raconte par le dessin depuis la nuit des temps ! Des gravures exceptionnelles 
d’animaux datant de 14 000 ans y ont ainsi été découvertes récemment sur une tablette en grès 
façonnée par des hommes du paléolithique. L’industrie de papier, installée sur les rives de la Charente, 
y a connu son heure de gloire du début du XVème à la fin du XXème siècle. Le festival mondialement 
connu de la bande dessinée y a été fondé en 1974, la Cité de la bande dessinée et de l’image en 1990 
et le Pôle Image Magelis en 1997.

C’est ainsi qu’un territoire, riche de son passé, a engagé une profonde mutation pour embrasser une 
filière économique en plein essor et tellement singulière : celle des industries culturelles et créatives.

Ville de talents, avec plus de 250 auteurs de bande dessinée et près de 3 000 professionnels et étudiants 
de l’image qui y vivent, Angoulême s’est imposée comme une place forte de la production de dessins 
animés en France, et en Europe.

Magelis est ainsi devenu le bras armé de ce développement, pour le compte de toutes les collectivités 
locales qui y sont associées : le Département de la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine, 
l’agglomération du GrandAngoulême et la ville d’Angoulême. Cette union politique permet d’inscrire 
son action dans un temps long et pérenne qui satisfait les chefs d’entreprises qui s’y implantent en 
nombre depuis plus de 20 ans.

Aujourd’hui, le Pôle Image Magelis regroupe plus de 140 entreprises et associations de l’image, 12 
écoles supérieures actuellement et bientôt 16 à la rentrée 2021, plus de 40 studios d’animation, de jeu 
vidéo et de son. 

 
Le Pôle Image en chiffres : 

 - + 140 entreprises/associations spécialisées dans l’image dont 40 studios d’animation, de jeu  
     vidéo et de son  
 - + 250 auteurs de bande dessinée
 - 16 écoles/formations supérieures de l’image à la rentrée 2021, une trentaine de formations  
   de la prépa au doctorat 
 - +1525 étudiants de l’image
 - + 1 500 professionnels sur le territoire
 - 2ème centre de production en France (après l’île de France)
 - Aides à la production : 2 millions d’euros de budget
 - Dépenses locales : 37,56 millions d’euros pour l’animation
 - 39 oeuvres soutenues en 2020
 - 128 jours de tournages en 2020

EN QUELQUES CHIFFRES

Emplois dans l’animation



LES PRODUCTIONS EN COURS

Les longs métrages

Les séries TV

42 productions sont actuellement en cours de production dans les studios d’Angoulême. 

www.magelis.org
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Les courts métrages

www.magelis.org



2 Minutes Animation

2d3D Animations

3.0 Studio

Blue Spirit Productions

Borderline Films / Schmuby Productions

Dargaud Media / Ellipse Studio 

Dynamotion

Fost Studio

Gabi Production

Golem&Linea Films

Handidoo Films

Hari Productions

La Chouette Compagnie

Les Films du Hérisson

Les Films du Poisson Rouge

Malil’Art Productions

Miyu Productions

Normaal Stuudio

Sapin Sympa

Shan Too 

Silex Animation

SolidAnim

Superprod Studio

TigoboAnimation

Toonkit

Unique Animation (Samka)

Xilam

PRÉSENTATION DES STUDIOS



Société de production, producteur exécutif et studio 
d’animation, 2 Minutes développe, produit, coproduit et 
assure l’entière fabrication de programmes d’animation 
(séries TV et longs métrages). 2 Minutes Angoulême 
prend en charge l’ensemble des tâches de pré-production 
et de fabrication jusqu’au montage, aussi bien sur des 
productions 2D que 3D.

Les équipes assurent toutes les étapes de fabrication 
d’une série ou d’un long métrage d’animation en 2D ou 
3D, réalisation, design, storyboards, décors, animation, 
compositing, rendu, montage, post-production, PADs.

2 MINUTES ANIMATION

Compétences

Références

Séries TV 

• Chouette, pas chouette 
(16 x 1’30’’) / Diffuseur : TF1

• Toc Toc (78 x 7’)
Diffuseur : France TV

• Zip Zip (52 x 12’) 
Diffuseur : France TV 

• Ernest et Rebecca 
(52 x 13’) / Diffuseur : TF1

Longs métrages 

• Calamity, une enfance de 
   Martha Jane Canary (82’)

• Zombillénium (78’)  

• Tout en haut du monde (81’)

• Couleur de peau : Miel (75’)

Productions en cours 

• Anatole Latuile saison 2 
(52x11’)

• Junior, idées en or saison 2 
(39x5’)

www.magelis.org



Depuis sa création en 1999, 2d3D Animations a développé 
comme activité principale la prestation de services pour 
le dessin animé. Avec 20 années d’expérience, 2d3D 
Animations maîtrise la chaine complète de fabrication de 
l’animation pour le cinéma et la télévision, que ce soit en 
2D ou en 3D. Depuis 2010, 2d3D Animations a passé un 
cap important en devenant producteur délégué majoritaire 
et initiateur de projets d’envergure internationale.

Storyboard, layout 2D & 3D, animation 2D & 3D, mise 
en couleur, conception-graphisme, effets spéciaux 2D & 
3D, modeling/texturing/rendering, rigging, 3D tracking et 
compositing.

2d3D ANIMATIONS

Compétences

Références

Séries TV 

• Moi, Elvis (52 x 11’)
Diffuseur : Canal+

• Sadie Sparks (52 x 11‘) 
Diffuseur : Disney Channel

• Le Ranch (26 x 26‘) 
Diffuseur : TF1

• Le Petit Nicolas (52 x 13’)
Diffuseur : M6

Longs métrages 

• Iqbal  (80’)  

• Minuscule (80’)

• Pinocchio (75’)

Productions en cours 

• Adam et le nuage magique (85’) 
Diffuseur : France TV
(en développement)

www.magelis.org



Studio d’animation courts et longs métrages, séries TV et 
créations artistiques diverses, 3.0 Studio est spécialisé en 
2D de haute qualité. Le studio propose tous les services 
de fabrication d’animation, de la création graphique ou du 
développement à la production exécutive complète, image 
et son inclus, en passant par tout le travail spécifique 
d’animation.

Studio d’animation, production exécutive, prestations 
films et tv, créations numériques

3.0 STUDIO

Compétences

Références

Longs métrages 

• The French Dispatch  
> Sortie aux Etats-Unis le 22 octobre 2021 

• La Fameuse Invasion des Ours en Sicile (82’)   
> Sortie le 9 octobre 2019 

• La Tortue Rouge (80’) 
> Sortie le 29 juin 2016 
   

Productions en cours 

• Le Bunker (15’)

www.magelis.org



Blue Spirit est un studio d’animation créé en août 
2004 par Eric Jacquot, et détenant plusieurs antennes 
à Paris, Montréal et Angoulême. L’entreprise est une 
filiale de Newen, elle-même filiale du groupe TF1.

Chaine de fabrication complète en 2D & 3D, mélange 
technique 2D & 3D, stop motion

BLUE SPIRIT PRODUCTIONS

Compétences

Références

Séries TV 

• Les Mystérieuses Cités d’Or 4 
26 x 23’ / Diffuseur : TF1

• Splat & Harry
52 x 13’ / Diffuseur : TF1

• Oum le dauphin blanc 2
52 x 11’ / Diffuseur : TF1

• Alice & Lewis
52 x 11’ / Diffuseur : TF1

Longs métrages 

• Le Voyage du Prince (76’)
> Sortie le 4 décembre 2019  

• Pachamama (72’)

• Ma vie de Courgette (66’)
> César 2017 du meilleur film 
d’animation et de la meilleure 
adaptation.

Productions en cours 

• Alice et Lewis 2
52 x 11’ / Diffuseur : TF1

• Arthur et les enfants de la table 
ronde 2 - 46 x 11’ / Diffuseur : Canal +

• Ernest et Célestine 2
26 x 13’ / Diffuseur : France TV

• Gigantosaurus 2 et 3
104 x 11’ / Diffuseur : France TV

• Runes
26 x 22’ / Diffuseur : Canal +

• SamSam 3
52 x 7’ / Diffuseur : France TV

www.magelis.org



La société Schmuby Productions produit et fabrique 
des programmes d’animation (séries tv, courts et longs 
métrages). Créée en 2015 à Bordeaux, elle devient, en 
avril 2019, Borderline Films, et s’installe à Angoulême.

Du développement à l’image fixe, création de films forts et 
originaux, exigence technique et développement d’outils, 
animation 2D & 3D, stop motion.

BORDERLINE FILMS /
SCHMUBY PRODUCTIONS

Compétences

Références

Séries TV 

• Non-Non (52 x 7’) 
Diffuseur : Canal+ Family / Piwi+

• Jean-Michel Super Caribou 
52 x 11’ / Diffuseur : France TV

Courts métrages 

• La mort père et fils  
> Nommé aux César 2019

• Sous le cartilage des côtes  
> Grand Prix du Meilleur CM à Anima Bruxelles 2019

Productions en cours 

• Unicorn Wars (85’) 

www.magelis.org



Dargaud Media, Dupuis Edition & Audiovisuel, Ellipsanime 
Productions et Storimages sont des sociétés et labels de 
production audiovisuelle du Groupe Média-Participations. 
Leaders européens de la production d’animation (séries, 
longs métrages, contenus transmédia), ils produisent 
depuis plus de 30 ans des programmes destinés à tous 
les publics. Ellipse Studio est le studio de fabrication du 
groupe basé à Paris et à Angoulême.

Développement & production, adaptation et création 
originale, chaine de fabrication complète en 2D & 3D avec 
Ellipse Studio

DARGAUD MEDIA/
ELLIPSE STUDIO

Compétences

Références

Séries TV 

• Boule et Bill (52 x 12’) 
Diffuseur : France TV 

• Garfield
Diffuseur : France TV

• La famille Blaireau-Renard  
52 x 12’ / Diffuseur : France TV

• Yakari (52 x 12’) 
Diffuseur : France TV

• Linkers : Codes Secrets
26 x 26’ / Diffuseur : Gulli

• Kinky & Cosy (100 x 3’)
Diffuseur : Orange TV

www.magelis.org

Productions en cours 

• La Famille Blaireau-Renard 2 
52 x 12’ / Diffuseur : France 5



L’association, présidée par Xavier Truchon, rassemble 
les animateurs et décorateurs dans le domaine de la 
stop motion, à Angoulême, et dont une grande partie 
sont des anciens élèves de l’EMCA.

• Stop-motion, Animation, Image-Volume

• Fabrication marionnettes et décors 

• Formation Stop Motion

DYNAMOTION

Compétences

Références

• Fantômes du Cinéma Forain
Réalisation des séquences animées

• Précieux
Court métrage 11’ en stop motion

• Children
Court métrage de Paul Mas

• Être
Court métrage relief de Pierre Guy Auger

• Le fou volant
Court métrage historique de Xavier Truchon

www.magelis.org
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Fost Studio, déjà implanté à Paris et Montrouge, ouvrira 
un nouveau studio à Angoulême le 1er décembre 2021. 
Il recherche actuellement des locaux de 600m2 pouvant 
accueillir environ 70 personnes. FOST est un studio 
d’animation pour le cinéma, la télévision et le web. 
Leurs studios accueillent jusqu’à cent professionnels 
(storyboardeur.ses, animateur.ices, décorateur.ices…), 
tous animés par une ambition commune : concevoir et 
fabriquer des projets de qualité.

• Animation 2D

• Logiciels : ToonBoom Harmony, TV Paint, Photoshop,
   Storyboard Pro et Premiere Pro

FOST STUDIO

Compétences

Références

Séries TV 

• Chien pourri
52 x 13’ /Diffuseur : France TV 

• Stillwater
6 x 23’ / Diffuseur : Apple TV

Longs métrages

• Le Sommet des Dieux (90’) 

Productions en cours 

• Ernest et célestine le Voyage 
en Charabie (80’)

• Ernest et célestine, la 
collection saison 2
26 x 13’ / Diffuseur : France TV

• SamSam saison 3
52 x 11’ / Diffuseur : France TV



Créée en 2015 à Angoulême, Gabi Production est une 
société de production audiovisuelle spécialisée dans 
l’animation et le documentaire animé pour petits et 
grands.

• Développement visuel

• Animation 2D numérique et 3D

• Travail en structure éducative 

GABI PRODUCTION

Compétences

Références

Court métrage 

• Le Rêve de Sam 
> Plus de 40 sélections en Festivals

www.magelis.org



Golem&Linea Films est une société de production 
installée à Angoulême, créée en août 2020 par Christophe 
Jankovic et Alexandre de Villeneuve.  Sa vocation est de 
produire des films originaux et engagés d’animation, de 
fiction, de documentaire ou encore hybrides, pour mettre 
l’imagination de l’homme au service de la société.

• Animation, fiction, documentaire

• Activité de distribution 

GOLEM&LINEA FILMS

Compétences

www.magelis.org

Productions en cours 

• Le Bunker (15’) / France 2
Un court métrage de Baptiste 
Drapeau

Productions en développement

• KO Party (10’) 
Un court métrage de Jean-Christophe Lie

• Shoah - Last Testimonies (10’) 
20 x 15’ - Idée originale Alexandre de 
Villeneuve

• La plus précieuse des marchandises  (75’) 



Société créée en 2013, à Angoulême, pour la création de 
la série d’animation « Les histoires de mots » qu’elle a 
produit en collaboration avec France Télévisions. 

Depuis son activité s’est élargie et travaille au 
développement d’une seconde série d’animation ludo-
éducative et d’autres projets.

• Production films/série animation, institutionnels, courts-
métrages

• Doublage, incrustation langue des signes française (LSF)

• Développement d’un département court-métrage 
d’animation pour trouver de nouveaux talents

HANDIDOO FILMS

Compétences

Références

Séries TV 

• Les Histoires de mots (26 x 2’45)
Diffuseur : France TV

www.magelis.org

• Au soleil du Nord
long métrage de fiction 

• CO VOIT (12 x 8’)
mini-série de fiction à sketches

Projets en cours



Société de production audiovisuelle indépendante fondée 
en 2006, Hari Productions est spécialisée dans la série 
d’animation 3D. 

En 2012, Josselin Charier et Antoine Rodelet, les 
dirigeants, décident de prolonger l’infrastructure 
parisienne et de l’étendre à Angoulême. Hari est un des 
acteurs majeurs de l’animation, qui développe, produit et 
distribue des créations originales dédiées aux enfants et à 
la famille pour la télévision et les plateformes numériques. 
Réputé pour la qualité cinématographique de ses 
productions TV, Hari développe une ligne éditoriale forte, 
axée sur la comédie et le cartoon pour un public familial.

• Création de personnages et d’univers

• Conception de scénario d’animation

• Conception et réalisation d’animation 3D

HARI PRODUCTIONS

Compétences

Références

Séries TV 

• Pipas & Douglas (52 x 2’) 
Diffuseur : France TV 

• Grizzy et les lemmings 1 & 2 
(156 x 7’) / Diffuseur : France TV

• La Chouette & Cie (156 x 7’)
Diffuseur : France TV

• Les Gees (52 x 3’) 
Diffuseur : Gulli

• Léon (52 x 3’) 
Diffuseurs : France TV / Canal J

• La Chouette (52 x 1.05’)
Diffuseur : France TV

Productions en cours 

• Grizzy et les Lemmings World Tour 
78 x 7’ / Diffuseur : France TV

• Mystery Lane 
26 x 22’ / Diffuseur : France TV

www.magelis.org



Fondée en 2015, la Chouette Compagnie développe, 
produit et exploite des séries d’animations en partenariat 
avec les principaux acteurs français et internationaux du 
secteur.
La société dispose d’un studio créatif à Montreuil et d’un 
second studio de fabrication à Angoulême.

Production de films et séries d’animation, chaine de 
fabrication complète et développement de projets.

LA CHOUETTE COMPAGNIE

Compétences

Références

Séries TV 

• Droners 
26 x 26’ / Diffuseur : TF1

• Le Monde selon Kev 
52 x 13’ / Diffuseur : M6 

• Bapt & Gaël et les aventaures de la 
Couille Cosmique
8 x 7’ / Diffuseur : CanalPlay

Productions en cours 

• Imago
26 x 26’ / diffuseur : TF1 et Canal J

www.magelis.org



Atelier de professionnels en bande dessinée et cinéma 
d’animation produisant des films et des programmes pour 
la télévision…

Membres de l’atelier :

• Serge Elissalde : auteur / réalisateur de films d’animation

• Étienne Pinault : illustrateur de nouvelles, contes et poésies et 
storyboarder dans l’industrie de l’animation

• Franck Renaut : auteur BD et designer graphique dans le dessin 
animé 

• Gilles Aris : auteur BD et décorateur layout dans le dessin 
animé

• Hélène Canac : auteur bd et artiste compositing dans le dessin 
animé

• Joanna Lurie : réalisatrice de films d’animation et animatrice 
dans le dessin animé

• Marine Loscos : graphiste et animatrice dans le dessin animé 

• Céline Puthier : chef décoratrice / décoratrice 

LES FILMS DU HÉRISSON

Références

• Lucienne ou les millionnaires de la Rondière
bande dessinée

• La princesse et le chevalier
roman jeunesse

• Boris saison 1 & 2
série 3’ / diffuseur ; France TV

• Draak – Tome 2
bande dessinée

• La balade de Dusty

Productions en cours 

• Boris saison 3 (26 x 7’) 
Diffuseur : France TV

www.magelis.org



Les Films du Poisson Rouge, créé en 2008 à 
Angoulême, est un studio de production et de création 
de films animés. Spécialisé en 2D, 3D et techniques 
mixtes, il produit ou coproduit des longs métrages, 
courts métrages, documentaires, et séries.

• Production ou coproduction de longs métrages, courts 
métrages, séries et habillage tv ainsi que de la publicité.

• Production exécutive et prestation de service  qui couvrent 
l’ensemble de la production de films d’animation, du pré-
développement à la post production image.

• Création de logiciels de rendu expressif et d’animation tels 
que Mode of Expression et Houdoo.

LES FILMS DU POISSON 
ROUGE

Compétences

Références
Séries TV 

• Quand l’histoire fait date 
20 x 26’ / Diffuseur : Arte 
documentaire hybride

• Géronimo Stilton (26 x 23’)
Diffuseur : France TV 

Longs métrages 

• Josep (85’) 
Sortie le 30 septembre 2020

• Klaus (96’) / Diffuseur : Netflix

Courts métrages

• Mon Homme (Poulpe) (8’30)
> 45 sélections dont César 2018 - 
Meilleur Film d’Animation (Court 
Métrage) et 6 Prix

Productions en cours 

• They shot the piano player (88’)

• Open Bar
30 x 2.30’ / Diffuseur : Canal +

• Petite balade au pays des Maths
10 x 10’ / Diffuseur : Arte Web

• Tsitili
en développement

www.magelis.org



Créée en 2014 à Angoulême, M’A est une société 
spécialisée dans la production, conception, réalisation 
et fabrication de séries et films d’animation. M’A a pour 
vocation de raconter de belles histoires, servies par de 
beaux graphismes et pour ça, M’A met en place les 
meilleurs processus de création.

• Évaluation de l’impact-temps, des besoins humains et 
techniques

• Conception optimisée de l’architecture technique et logistique 
des productions

• Mise en place de pipelines de production

• Supervision de la fabrication (storyboard, layout, design, décors, 
animation, compositing….)

• Mise en place et coordination de l’équipe technique

MALIL’ART PRODUCTIONS

Compétences

Références

Séries TV 

• Dronix
26 x 22’ / Diffuseur : France TV 

• Marblegen 
26 x 22’ / Diffuseur : TF1 

• Les Légendaires 
26 x 22’ / Diffuseur : TF1

Productions en cours 

• Foot 2 Rue saison 4 
26 x 22’ / Diffuseur : France TV
 
• Gus le chevalier minus 
52 x 11’ / Diffuseur : France TV

www.magelis.org

Longs métrages 

• Alephia (60’)  
+ de 8 millions de vues 
sur Youtube



Miyu Productions, créé en 2016 à Angoulême, 
développe et produit des courts métrages, séries 
et longs métrages, principalement en animation, et 
intervient en tant que producteur exécutif aussi bien en 
animation qu’en prestation VFX.

MIYU PRODUCTIONS

Références
Courts métrages 

• The Hangman at Home (7’)
Film d’animation VR

> Grand prix du jury à la Mostra de 
Venise 2020

• La Vie de Château (26’)
Diffuseur : France TV

• Symbiosis (10’) 

• Je sors acheter des cigarettes 
(10’)

• Egg (11) 
> Sélectionné dans plus de 50 festivals

• 5 ans après la guerre (16’)
> Sélectionné dans plus de 80 festi-
vals

Productions en cours 

• Patouille (52 x 5’) / Diffuseur : Okoo 
(en développement)

• Une grande roue au milieu du 
désert (10’) / Diffuseur : France TV

• Moules frites (26’) / Diffuseur : 
France TV

• Volcelest (10’) / Diffuseur : Arte

www.magelis.org

Séries TV

• Les Mystères de Paris
30 x 4’
Diffuseur : France TV



Société de production de films et séries d’animation, 
rapidement à court d’impétueux parisiens rompus à 
l’exercice de l’animation de bêtises en séries, NORM AAL 
ouvre son S T UU DIO d’Angoulême en 2008. 

Réalisation, story boards, design, décors, animation, 
couleurs, effets spéciaux, pots de milieu de prods : c’est 
ça AA N G O U L E M E !

NORMAA L ST UU DIO

Compétences

Références

Séries TV 

• Barbapapa (52 x 11’)
Diffuseur : TF1 

• Bonjour le monde (10 x 9’)
Diffuseur : France TV

• Ella, Oscar & Hoo (52 x 11’)
Diffuseurs : Canal+ et Piwi+ 

• Peanuts (500 x 1’30), (104 x 7’)
Diffuseur : France TV 

• Onn-Off  (52 x 5’)
Diffuseur : Canal+  

• Shazzam Super 2000 (39 x 7’)
Diffuseur : Canal +

Productions en cours 

• Zouk (52 x 11’)
Diffuseurs : Canal +

• Barbapapa Saison 2 (52 x11’)
Diffuseur : TF1 

www.magelis.org



L’association SAPIN SYMPA, basée à Angoulême, est un collectif 
d’animateurs, d’auteurs, d’illustrateurs et de réalisateurs. Tournée vers 
le cinéma d’animation, elle a pour motivation de réunir, promouvoir 
et fédérer par divers projets collectifs les jeunes créateurs de l’image 
animée à Angoulême.

SAPIN SYMPA

Compétences

• Animation 2D 3D
• Character design
• Visual development
• Illustration
• Graphic design

www.magelis.org



Gao Shan Pictures s’est associé au chef animateur 
Franck Bonay pour ouvrir un nouveau studio d’animation 
à Angoulême. Dénommé Shan Too, la société a démarré 
sur la production du Petit Nicolas pour Onyx films. Elle 
compte se spécialiser sur le long et court métrage en 2D 
traditionnelle.

Franck Bonay a été formé chez Walt Disney, Warner 
Bros et Dreamworks. Il a participé à la fabrication de 
films tel qu’Astérix et les vickings, Persepolis, Titeuf le 
film et a été directeur d’animation sur des séries comme 
Zip zip, Titeuf (Go-n productions), Belle et Sébastien 
(Gaumont), Le loup (Samka). Plus récemment, Franck 
a collaboré avec Gao Shan Pictures à la Réunion sur 
deux longs métrages – My sunny Maad de Michaela 
Pavlatova (Sacrebleu/Alkai) et Where is Anne Franck? de 
Ari Folman (Samsa/BFFG).

SHAN TOO

Compétences

• Animation 2D 

www.magelis.org

Productions en cours 

• Le Petit Nicolas
Long métrage d’animation



Fondée en 2009, Silex Films produit longs-métrages, 
fictions et documentaires. En 2014, Silex Films créé Silex 
Animation, un studio 2D à Angoulême où sont fabriqués 
les projets d’animation produits par Silex. 

En 2020, Silex est lauréat du Prix du producteur français 
de télévision de l’année, catégorie animation, organisé 
par la Procirep.

• Animation 2D

• Développement et production

• Création graphique

• Techniques mixtes : Animation traditionnelle (papier ou 
numérique), animation banc-titre (peinture sur verre, fusain, 
encre, aquarelle, papier découpé…), animation After Effects.

SILEX ANIMATION

Compétences

Références

Séries TV 

• Culottées (30 x 3’30) 
Diffuseur : France TV 

• Les aventuriers de l’art moderne
6 x 52’ / Diffuseur : Arte

Court métrage 

• Mademoiselle Kiki et 
les Montparnos (14’)
Diffuseur : Arte

Productions en cours 

• Romantisme : Les aventuriers de l’art 
4 x 52’ / Diffuseur : Arte

• Les Quiquoi
52 x 7’ / diffusion France TV

• Jus d’orange (14’) / Diffuseur : France 3

www.magelis.org



Solidanim, créé en 2012 à Angoulême, est un studio 
de production français spécialisé en animation 3D et 
production virtuelle. Notre méthodologie de production et 
nos technologies propriétaires nous permettent de savoir 
répondre de manière adaptée à des projets de tailles et de 
complexités diverses. 

Notre credo : le temps-réel. Nous sommes convaincus 
que l’avenir de la production virtuelle sera le temps-réel.

• Mise en place technique et de chaines de production

• Préparation technique des personnages (rigging/ setup)

• Développement d’outils, recherche et développement 
dans le domaine de la réalité augmentée  (ex : Solidtrack)

SOLIDANIM

Compétences

Références

• Laissez-vous guider 
Emission TV sur France 2
Reconstruction de monuments 
historiques en réalité augmentée 

• Notre Dame de Paris, 
l’épreuve des siècles (90’)
Diffuseur : France TV

• Croc Blanc (87’)
Long métrage d’animation
Motion capture de Croc-Blanc et 
des humains

• The Walk (123’)  
Biopic - On-set Previz 

• Alice aux Pays des Merveilles 
(108’) - Film fantastique de Tim 
Burton - On-set Previz

• Rogue One : A Star Wars 
Story (134’) - Film science-
fiction - On-set Previz

Productions en cours 

• Tara Duncan the Spellbinders  
52 x 11’ 

www.magelis.org



Installé depuis 2015 à Angoulême, Superprod 
Animation est spécialisé dans la production de séries, 
longs et courts métrages d’animation ainsi que de 
publicités. Superprod Animation est une filiale de 
la société de production Superprod qui dispose de 
bureaux à Paris et Los Angeles.

Création, développement et production de films et séries 
d’animation (2D et 3D), co-productions internationales

SUPERPROD ANIMATION

Compétences

Références

Séries TV 

• Les blagues de Toto (52 x 13’)
Diffuseur : M6

• Lassie 1 & 2 (26 x 26’)
Diffuseur : TF1 

• Paf le chien saison 2
Diffuseur : France TV

Longs métrages 

• Croc-Blanc (87’)  

• Le Chant de la Mer (93’)

• Cafard (86’)

Productions en cours 

• Anna et ses amis (78 x 7’)
Diffuseur : France TV

•Ghee Happy (20 x 11’)
Diffuseur : Netflix

• Go go Cory Carson 2
Diffuseur : Netflix

• Osmond
52 x 13’ / Diffuseur : France TV

• Spirit Rangers
40 x 11’ / Diffuseur : Netflix
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Installé depuis 2010 à Angoulême, tigoboAnimation 
est un studio indépendant de production et réalisation 
de films d’animation, documentaire et fiction, courts 
métrages, séries et longs-métrages. 

• Prestation en animation et effets visuels

• Formation à l’animation personnalisée avec tigoboSCHOOL

• Organisation de l’événement « Meet ZE Artists »

• tigoboEDITION publication de livres illustrés et de Art Books 
des films produits par tigoboANIMATION

TIGOBO ANIMATION

Compétences

Références

Courts métrages 

• OA / 7’ 

• Fonky Poulp / 7’

• Like a Sunday Afternoon 

• Ze Idiot  

www.magelis.org



Toonkit, créé en 2015 à Angoulême, est la première 
société française spécialisée dans la prestation de  « Rig » 
pour les professionnels de l’animation. 

Le Rig est l’outil de vos animateurs : il doit leur assurer 
une efficacité optimale. L’objectif principal de Toonkit est 
leur confort de travail, au service de votre projet.

Toonkit a conçu son logiciel, Oscar, qui permet d’être un 
des premiers prestataires de « Rig » en Europe. Basé sur 
une architecture moderne et innovante, personnalisable et 
sans aucune limite, Toonkit s’adapte parfaitement à vos 
besoins, à vos contraintes artistiques et à votre budget. 

Grâce à une équipe de spécialistes expérimentés, 
Toonkit vous livre « clef en main » vos rigs, et des outils 
d’animation de qualité.

TOONKIT

Compétences

Références

• Yakari le film
long métrage 78’ 3D rendu 2D 

• Cono
publicité

• Les marmottes 2020
publicité France TV

• Notre Dame de Paris, l’épreuve des siècles 
docu fiction 90’ / Diffuseur : France Tv
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Fondée en 2016 par Samuel Kaminka, Unique 
Animation est une société de prestations haut de 
gamme spécialisée dans la fabrication de séries 
d’animation 2D numériques (création de personnages et 
de décors, animation et effets spéciaux).

Story board, Design, Décors, Layout, Animation – Tradigitale 
et Cut-out, Compositing

UNIQUE ANIMATION

Compétences

Références

Séries TV 

• Loup saisons 1 & 2 (78 x 7’) 
Diffuseur : TF1 

• Les Sisters saison 1 (52 x 11’)
Diffuseur : M6

• Eliot Kid (104 x 13’) 
Diffuseurs : TF1 et Disney Chanel

• Nos voisins les Marsupilami (26 x 24’)
Diffuseur : France TV

Productions en cours 

• Viking Skool (26 x 22’) 
Diffuseur : France TV

• Les Sisters saison 2 (52 x 11’) 
Diffuseur : M6

• Jamie a des tentacules 
saison 3 (52 x 12’) 
Diffuseur : Gulli

www.magelis.org



Fondé en 2016 à Angoulême, Xilam est un studio majeur 
de l’animation européenne, qui 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.

• Une forte capacité créative

• Une parfaite maitrise des outils technologiques

• Une organisation de la production garante de la meilleure qualité

• Une fiabilité du process de production « On Time, On Budget »

XILAM

Compétences

Références

Séries TV 

• Moka (78 x 7’)
Diffuseur : Gulli

• Mister Magoo (78 x 7’)
Diffuseur : France TV 

• Zig & Sharko (234 x 7’)
Diffuseur : Gulli

• Oggy et les Cafards 
305 x 7’ / Diffuseur : Gulli

• Paprika (75 x 7’)
Diffuseur : France TV 

• Magic (26 x 23’) / (52 x 13’)
Diffuseur : Gulli 

• Bienvenue chez les Ronks 
52 x 13’ / Diffuseur : France TV

Productions en cours 

• Les contes de Lupin (78 x 7’)
Diffuseur : France TV

• Oggy Oggy (156 x 7’)
Diffuseur : Netflix

www.magelis.org
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