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Avec aujourd’hui plus 26 studios actifs sur son territoire (et bientôt 27 avec FOST), Magelis confirme sa
place en France et en Europe dans l’écosystème de production d’animation. Ainsi, 46 films, séries Tv ou
courts métrages sont en cours de fabrication actuellement, contre 22 à la même époque l’an dernier.
La tendance observée depuis plusieurs années avec une augmentation très forte des dépenses s’accélère
encore. Pour rappel, 2020 avait enregistré une croissance de +50% par rapport à 2019 en culminant à
37M€ de dépenses.
L’emploi suit la même trajectoire avec près d’une centaine d’offres à pourvoir : animateurs 2D et 3D,
infographistes compositing, infographistes modeling/texturing, layout artistes, riggers… Avec déjà près de
1000 professionnels de l’animation, l’écosystème Magelis est encore appelé à croître fortement dans les
prochains mois.

Les studios dans la place :
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
Côté formations, Magelis accueillera à la rentrée de septembre une nouvelle école, Emile Cohl, pour
ouvrir un cursus original spécialisé en storyboard, qui complètera l’offre existante proposée par l’EMCA –
Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation-, L’Atelier, Objectif 3D et la Human Academy. Avec bientôt 5
écoles d’animation, Magelis renforce encore son campus de l’image constitué de bientôt 16 écoles
supérieures et plus de 1500 étudiants.
Plus : www.magelis.org
Magelis sera présent au MIFA 2021 (Festival international du film d’animation) du 14 au 19 juin selon la
formule hybride proposée par les organisateurs, avec un stand physique à l’Impérial Palace et deux stands
en ligne : un pour le volet économique et emploi, l’autre pour le volet formation. Plus : www.annecy.org

