COMMUNIQUE DE PRESSE
Les sociétés de production Method Animation, Onyx Films et Chapter 2 fusionnent pour donner
naissance au groupe ON ENTERTAINMENT, marquant ainsi l’émergence d’un leader européen dans
les secteurs de l’animation et du cinéma.
A l’occasion de cette fusion, le groupe réalise une augmentation de capital principalement auprès
d’Ohana Capital, du groupe AB et de Laurent Dassault (LDRP).
La fusion des labels fondés par Aton Soumache et Dimitri Rassam, donne naissance à un acteur
majeur du Cinéma et de l’audiovisuel en France, avec un groupe présent tant dans l’animation (Le
Petit Prince, Iron Man, Le Petit Nicolas, etc.) que dans le « live » (Le Prénom, Mauvaise Fille,
Gibraltar, etc.). En 2012, le chiffre d’affaires consolidé pro forma des 3 entités était de 34 millions
d’euros pour un volume de production annuel d‘environ 73 millions d’euros.
Après avoir produit la série d’animation Le Petit Prince, le groupe produit actuellement le longmétrage éponyme, doté d’un budget de 57M€ et mis en scène par le réalisateur de Kung-Fu Panda
(Mark Osborne). Côté animation, une adaptation de l’univers de Playmobil et du succès littéraire
« Les Drôles de Petites Bêtes » sont également en cours de développement. Côté « live », les
productions en cours comprennent aussi bien des comédies françaises comme Papa ou Maman avec
Laurent Lafitte et Marina Fois (tournage prévu au printemps 2014) ou encore l’adaptation de la
bande dessinée Iznogoud que des productions internationales telles que Paradise Lost avec Benicio
del Toro dans le rôle de Pablo Escobar (sortie mondiale prévue au 2ème semestre 2014). Par ailleurs,
les auteurs du Prénom viennent d’achever le tournage de leur nouveau film, Un Illustre Inconnu, avec
Mathieu Kassovitz dont la sortie est prévue pour fin 2014.
Pour soutenir la constitution de ce groupe d’envergure internationale, les fondateurs réalisent une
augmentation de capital auprès d’investisseurs privés de renom. Le tour de table est ainsi mené par
Ohana Capital, accompagné en particulier du groupe AB et de Laurent Dassault (LDRP). Les
fondateurs restent largement majoritaires à l’issue de l’opération.
Dimitri Rassam et Aton Soumache déclarent : « Le rapprochement de nos sociétés fédère nos équipes
autour d’un véritable pôle d’attraction pour les talents et les projets. La levée de fonds qui
l’accompagne permet d’accélérer notre développement et d’accompagner la production de projets
ambitieux, dotés d’une dimension internationale et possédant un fort potentiel de marque. »
ON Entertainment est conseillé sur cette opération par CASE Corporate Finance.
Conseils de l’opération :
On Entertainment : CASE Corporate Finance (conseil financier), Ayache Salama (conseil juridique – levée de fonds), WAN
Avocats (conseil juridique- structuration groupe), Mazars (audit financier).
Ohana Capital : Dentons (conseil juridique), Olswang (due diligence juridique), Ledouble (due diligence financière).
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. Fondés 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 d’Ohana Capital :
Ohana Capital est une société indépendante qui gère pour le compte de familles et d’entrepreneurs des véhicules
d’investissement dédiés. Ohana Capital investit dans des sociétés disposant d’un management de premier ordre,
présentant un fort potentiel de développement et dont le business model a déjà rencontré le succès auprès des clients.
A propos d’AB Group
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
A propos de LDRP
LDRP est une société familiale fondée en 2008 et gérée par Laurent Dassault qui, avec ses deux fils Aurélien et Julien, réalise
des investissements de diversification dans des secteurs performants avec des dirigeants de grande qualité.

