COMMUNIQUE DE PRESSE
Le groupe ON ENTERTAINMENT et GROUPE AB annoncent la conclusion d’un partenariat industriel
et commercial

Parallèlement à l’augmentation de capital du groupe ON ENTERTAINMENT, à laquelle a participé
GROUPE AB, ces deux sociétés ont conclu un partenariat industriel et commercial, au titre duquel
GROUPE AB interviendra comme distributeur des programmes jeunesse (hors films) produits par ON
ENTERTAINMENT via son label Method Animation. GROUPE AB pourra également intervenir en
coproduction sur ces programmes.
Dimitri Rassam et Aton Soumache (ON ENTERTAINMENT) déclarent : «Nous sommes à la fois heureux
et fiers de pouvoir compter sur la force de frappe d’un groupe aussi référent que GROUPE AB. Ce
partenariat témoigne de la très forte complémentarité qui existe entre nos deux structures : le savoirfaire de production de Method Animation combinée à l’expertise d’AB, qui s’est notamment
construite avec des programmes jeunesses, sera un très bel atout pour la production et la distribution
de nos séries en France comme à l’international »
Valérie Vleeschhouwer (Directrice générale d’AB Droits Audiovisuels) déclare : « nous sommes
enchantés de ce partenariat avec une jeune entreprise parmi les plus talentueuses sur le secteur de la
jeunesse, qui permettra à Groupe AB de renforcer son catalogue grâce à des franchises fortes, alliant
un gros potentiel en terme de licensing, de merchandising et de diffusion, en France comme à
l’international. »
A propos d’ON Entertainment
Crée fin 2013, ON Entertainment est un groupe audiovisuel né de la réunion des sociétés Method Animation, Onyx Films et
Chapter 2 marquant ainsi l’émergence d’un leader européen dans les secteurs de l’animation et du cinéma. Fondé par
Dimitri Rassam et Aton Soumache, ces trois labels se sont imposés comme des références dans leurs différents domaines
de production, que ce soit dans l’animation (séries et longs-métrages) que dans le « live ».

A propos de Method Animation

Créée en 1998, Method Animation compte parmi les premières sociétés de production de séries d’animation 3D en Europe.
La société bénéficie d’une expertise reconnue à l’échelle internationale en matière de création d’univers originaux,
ambitieux. Elle est également spécialisée dans l’adaptation de propriétés phares comme la série Le Petit Prince (vendu dans
plus de 150 territoires), Iron Man (en coproduction avec Marvel), Le Petit Nicolas, Peter Pan, ou encore Chaplin. Elle produit
actuellement les aventures du jeune Robin des Bois, Ladybug, et une adaptation de l’univers des Playmobil.

A propos de Groupe AB
Groupe AB est un acteur majeur du paysage audiovisuel en France, où il détient l’un des plus importants
catalogues de contenus audiovisuels, distribués en France comme à l’international Il est également le premier
éditeur indépendant, avec 14 chaînes thématiques de télévision, sur les segments du documentaire, du
divertissement et du cinéma.

