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Création de l’Association  Régionale des Producteurs d’Animation installés en Région Midi-Pyrénées  

« ARPAnim » 
 
Depuis plus de 10 ans, le succès de l’animation française ne se dément pas : la France est le 3

e
 pays 

producteur d’animation au monde et le 1
er

 en Europe. A l’international, elle porte un réel enjeu 

économique pour le secteur audiovisuel puisqu’elle est le genre leader des exportations 

audiovisuelles françaises. Avec 10% du volume horaire produit chaque année en France, l’animation 

représente plus de 40% de l’export, tous genres confondus. 

 

Depuis 5 ans, le paysage de Midi-Pyrénées se transforme en matière d’animation :  

Une vraie culture de l’image animée se développe et fait preuve d'une vitalité exceptionnelle qui 

parvient à combiner qualité et diversité.  Actuellement, plusieurs sociétés de Midi-Pyrénées 

développent ou produisent des programmes pour la télévision, dont les séries Kiwi  (Double mètre 

animation & Xbo films) pour France 5, Les As de la jungle à la Rescousse (TAT Productions & Master 

Films) pour France 3 et Un jour une question (Milan Presse) pour France 4.  

Ces séries produites entièrement  en Région, s’exportent aujourd’hui dans le monde entier avec, par 

exemple, plus de 180 territoires de diffusion pour Les As de la Jungle à la Rescousse.  

 

L’installation du Cartoon Forum à Toulouse depuis 2012 est venue renforcer la naissance d’une 

vraie filière. Cet événement professionnel de portée internationale, qui rassemble chaque année 

plus de 900 professionnels européens des programmes d’animation pour la  télévision, a comme 

objectif d’encourager les coproductions et d’accélérer le montage financier des séries TV. Il aura lieu, 

pour la quatrième fois consécutive à Toulouse en septembre 2015.  

 

La création de cette association est une suite logique à cette dynamique de production devenant 

industrielle et présentant des enjeux importants en termes d’emplois et d’investissements.  

Les sociétés productrices d’animation sont en effet devenues, en quelques années, les plus gros 

employeurs de création audiovisuelle en Midi-Pyrénées.  

 

Les objectifs principaux de cette association sont de défendre et promouvoir la production des 

programmes d’animation de Région Midi-Pyrénées, de participer au développement d’une filière du 

film d’animation allant de la formation à la diffusion, ainsi que d’œuvrer pour la création et le 

maintien de l’emploi local lié à ce secteur.   

 

 

Les membres fondateurs :  

 

� Anoki 

� Double Mètre Animation  

� Le Lokal production  

� Milan presse  

� TAT Productions 

� XBO films 
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