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Communiqué de presse du 11 septembre 2017 

INVITATION 

INAUGURATION DE MADLAB ANIMATIONS, 
nouveau studio d’animation, créé par Ankama Animations et Ellipsanime Productions 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017, à 18h, au 112 bd d’Armentières à Roubaix 

En présence de  

Claude de SAINT- VINCENT, Directeur Général de Media Participations 
Maïa TUBIANA, Productrice et Directrice Générale de Ellipsanime Productions 

Anthony ROUX, Fondateur et Directeur Général d’Ankama 
Laëtitia JAECK, Directrice Générale Adjointe de Ankama 

et de 

Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France 
Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille 

Guillaume DELBAR, Maire de Roubaix, Président de Pictanovo 
 

 

Ellipsanime Productions, société de production audiovisuelle du Groupe Media Participations et 
Ankama Animations, société de production audiovisuelle régionale du Groupe Ankama, s’associent 
pour créer un nouveau studio d’animation : MadLab Animations. 

Implanté à Roubaix, avec le soutien de Pictanovo, de la Région Hauts-de-France et de la Métropole 
Européenne de Lille, MadLab Animations interviendra dans toutes les phases de fabrication des 
productions d’animation (adaptations et créations originales) des sociétés fondatrices et des filiales de 
Media Participations. 

Spécialisé en 2D digital, MadLab Animations sera à même de fabriquer des programmes dans des 
technologies et des styles graphiques variés pour tous publics et dans tous les formats. 

Abraca, série en 26 épisodes de 26 minutes, création originale produite par Ankama Animations pour 
France Télévisions, sera la toute première série fabriquée par le studio MadLab Animations. Elle sera 
suivie de Garfield Originals, série produite par Dargaud Media. 

MadLab Animations sait pouvoir compter sur le dynamisme de la région en matière de formation, 
notamment dans le secteur de l’animation, et sur le vivier de talents et de compétences pour mener à 
bien sa mission. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Marianne Béarez, dont vous 
trouverez les coordonnées ci-dessous. 
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