Communiqué de presse
Mercredi 19 février 2020

Mediawan et ZAG s’implantent en Chine :
ON kids & family et ZAG annoncent un partenariat avec Fantawild,
leader de l’animation et des parcs d’attraction en Chine

La société d’animation ON Kids & Family, associée au groupe Mediawan, et le groupe
indépendant ZAG s’associent au groupe Fantawild dans le cadre d’une joint-venture afin de
développer en Chine la marque mondialement connue, Miraculous. Ce partenariat s’inscrit
dans une stratégie globale de développement sur le marché chinois. L’implantation de
Miraculous sur le marché chinois se portera sur tous les segments et prendra toutes les
formes : lancement de la série, sortie du film au cinéma, sortie de produits dérivés, présence
dans les parcs d’attractions de l’entreprise chinoise.
Fantawild est un des leaders chinois de l’Entertainment. Présent dans la production et la
création de contenus, le groupe est notamment le créateur de la franchise à succès Boonie
Bears, série N° 1 du box-office en Chine. Leader de l’animation chinoise, Fantawild est
également l’acteur principal de l’exploitation de parcs d’attraction en Chine (29 parcs en activité
et 10 pars en construction) et détient la 5ème place du classement mondial avec près de 50
millions de visiteurs par an.
« Fort de nos succès en Europe, nous poursuivons notre développement à l’international en
renforçant notre présence sur plusieurs territoires grâce à des collaborations étroites avec nos
partenaires. Cet accord avec Fantawild marque une première étape pour le groupe en Asie et
témoigne de la vocation de Mediawan à fabriquer des succès à dimension internationale. Le
groupe ZAG et les équipes d’ON Kids & family d’Aton Soumache ont permis de faire éclore
avec le succès que l’on connaît le programme « Miraculous » qui, associé aux équipes de
Fantawild en Chine, permettra d’aller au-delà de l’animation et de développer tout un univers
hors écran grâce au merchandising et aux parcs de loisirs », déclare Pierre-Antoine Capton,
président du Directoire du groupe Mediawan.

« ZAG et ON kids & family écrivent aujourd’hui un nouveau chapitre de leur histoire. Au travers
de cette joint-venture, nos sociétés affirment leur positionnement en Chine et investissent un
territoire au potentiel extraordinaire. Cette coentreprise nous permettra de participer
directement à la croissance phénoménale du marché chinois », insiste Thierry Pasquet, cofondateur et directeur général de ON Kids & Family.

« Chez ZAG, nous sommes tellement reconnaissants envers les enfants et les familles à
travers le monde qui se sont plongés dans l’univers de Miraculous. La Chine a toujours été un
pays très particulier. Malgré la demande croissante, nous sommes restés patients et très
sélectifs, afin de choisir le meilleur partenaire et notre choix s’est finalement porté sur
Fantawild. Le savoir-faire de Fantawild dans la création d’activités de divertissement immersif
pour les enfants et les familles à travers les parcs d’attraction du groupe se marie parfaitement
avec nos contenus. Nous sommes plus que fiers de ce partenariat et impatients de découvrir
l’avenir de Miraculous en Chine », ajoute Jérémy Zag, Président et fondateur de ZAG.
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A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars
2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant
des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent
sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de
marques d’animation, la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services
digitaux. Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr
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À propos d’ON Kids & Family
Co-fondé par Aton Soumache, Dimitri Rassam et Thierry Pasquet, ON kids & family est un studio
européen indépendant d'envergure internationale dans la production de contenus d'animation pour les
enfants et la famille, principalement des séries télévisées et des longs métrages à portée internationale.
Avec près de 500 collaborateurs à Paris, Montréal, Los Angeles, Hyderabad et au Luxembourg, ON
kids & family fédère créateurs et partenaires du monde entier autour du développement de marques à
travers différents formats : séries et longs métrages d’animation, licensing et merchandising,
plateformes numériques et contenus digitaux. Le Groupe combine innovation, technologie et talents
internationaux au service d'univers féériques et merveilleux pour les enfants et la famille avec ses
nombreuses productions, telles que LE PETIT PRINCE, MIRACULOUS, LE PETIT NICOLAS, DROLES
DE PETITES BETES ou encore ROBIN DES BOIS, qui enregistrent des audiences record et sont
devenues de grands succès internationaux. ON Kids & Family a aussi produit le film d’animation
PLAYMOBIL : LE FILM réalisé par Lino Di Salvo (Distribution Pathé). En 2019, la société s’associe à
l’auteur à succès Joann Sfar et crée The Magical Society, dédiée au développement des univers de
l’auteur. Cette collaboration s’amorce avec la sortie de PETIT VAMPIRE, en salles le 21 octobre 2020.
Après un rapprochement stratégique opéré en juin 2018, On Kids & Family a rejoint le groupe Mediawan.
En savoir plus sur ON Kids & Family : www.onkidsandfamily.com

A propos de ZAG
La société ZAG, “Happy Inspired!”, est une entreprise “Tales, Tech and Toy” créée par Jeremy Zag pour
inspirer les enfants à travers des contes intemporels, des héros et des mélodies iconiques et des
produits révolutionnaires. Les propriétés de ZAG incluent le phénomène international Miraculous™ :
Les aventures de Ladybug et Chat Noir, mais aussi prochainement Ghostforce™ pour Disney Channel
EMEA, et enfin Power Players™ déjà à l'écran sur Cartoon Network. La société ZAG a été nommée
“Breakout Studio of the Year” en 2016 par le magazine World Animation Network. Miraculous™ : Les
aventures de Ladybug et Chat Noir a aussi gagné le 2018 Teen Choice Awards’ dans la catégorie
“Choice Animated TV Show”.
www.zag-inc.com
https://www.youtube.com/c/zakstorm
https://www.youtube.com/c/miraculousladybug

A propos de Fantawild
Fantawild est un groupe d’entertainment leader en Chine avec un studio d'animation et 29 parcs à thème
à travers le pays. Connue pour sa marque à succès Boonie Bears, la société a distribué ses
programmes d'animation dans plus de 100 pays, avec des sorties en salles dans plus de 30 pays, et un
revenu sur ses produits dérivés de plus de 435 millions de dollars dans le monde. Avec plus de 42
millions d’entrées annuelles dans ses parcs d’attraction, Fantawild se classe parmi les 5 leaders
mondiaux.
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