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CYBER GROUP STUDIOS LEVE 1.5 MILLIONS D’EUROS  
POUR ACCERELER SON DEVELOPPEMENT  
ET INITIE UNE STRATEGIE D’ACQUISITION 

 

 

Annecy, le 11 Juin.   Cyber Group Studios, producteur français d’animatio n, fiction et de 
documentaires, vient de conclure une augmentation d e capital de 1.5 Million d’Euros auprès de  
La Financière Viveris, fonds de capital-risque des Caisses d’Epargne et actionnaire financier de 
référence de la société. 
 
Ces fonds vont permettre d’accélérer le développement de Cyber Group Studios dont l’activité a été 
récemment honorée par plusieurs distinctions, dont le prix Export 2008 de TV France International pour 
sa production « OzieBoo ! » (série d’animation française la plus exportée de 2005 à 2008).  
 
Fondée par d’anciens dirigeants de The Walt Disney Company, avec plus de trente ans d’expérience 
dans l’industrie – Pierre Sissmann, Dominique Bourse, Cecilia Dubois-Bossel, le producteur-animateur 
Billy et par Olivier Lelardoux, la société crée et distribue des productions internationales aux contenus 
innovants. En trois ans, elle a produit, coproduit et distribué plus de 170 demi-heures de programmes et 
s’est imposée comme un acteur international, particulièrement dans le domaine des séries d’animation 
préscolaires, avec « Ozie Boo ! » (130 épisodes) vendue dans 150 pays, « Manon » (sortie en décembre 
2008 et déjà vendue dans 54 pays) et « Tatonka » (sortie en 2011 et déjà pré-vendue dans 26 pays).  
 
Pierre Sissmann , Président de Cyber Group Studios , déclare : « Cette augmentation de capital va 
nous permettre de consolider notre croissance interne, alors que nous nous apprêtons à augmenter très 
largement le nombre de nos productions. Merci à l’équipe de Viveris de continuer à nous faire confiance 
et d’accompagner nos premiers succès. » 
Eric Schettini, Président de Viveris Management , dit : « Nous sommes impressionnés par les résultats 
de Cyber Group Studios et très motivés à poursuivre notre accompagnement de la société dans son 
développement et sa stratégie d’acquisition.»  
 
Les productions en développement vont conforter la position de la société dans le segment préscolaire et 
lui permettre de dupliquer sa stratégie sur le segment des 6-10 ans. Dans le segment préscolaire, il s’agit 
de nouvelles saisons de la série Ozie Boo!, du long-métrage d’animation Ozie Boo! et de la  série 
« Zou », adaptation de la collection de livres au succès international créée par Michel Gay (Parents’ 
Choice Award aux USA, Mention Spéciale de la Foire du Livre Jeunesse de Turin,…). Dans le segment 
des 6-10 ans, il s’agit des séries Fish n’ Chips et Bambalayé ! en coproduction avec Timoon 
Animation/Lagardère Entertainment). 
 
Parallèlement à son fort développement interne, Cyb er Group Studios a initié une stratégie de 
croissance externe qui la conduit à rechercher des acquisitions . 
 
Dominique Bourse, Directeur Général de Cyber Group Studios  poursuit: « Je remercie Viveris qui, 
dès le début, a cru dans notre stratégie et dans la capacité de notre équipe à la mettre en œuvre avec 
succès. Leur soutien va nous aider à accélérer le développement de notre catalogue, entrer dans le 
segment des 6-10 ans et mettre en œuvre notre stratégie de croissance externe.» 
Cyprien Roy, Directeur de Participations de Viveris  Management conclut : « Les succès remportés 
par l’équipe de Cyber Group Studios sont le reflet de sa qualité notamment dans les domaines artistique 
et technique. Nous continuerons à être à leurs côtés pour leur donner les moyens financiers d’accélérer 
leur croissance organique et de mettre en œuvre leur stratégie de croissance externe ». 
 



   

 

A propos de Cyber Group Studios  
Créé en 2005, Cyber Group Studios produit et distribue des programmes de qualité internationale: séries 
TV et long métrages d’animation 3D, fictions pour la télévision, Internet et la téléphonie mobile, 
documentaires et reportages. 
La société distribue ses produits via ses quatre bureaux de ventes internationales (Los Angeles pour le 
continent nord-américain, Budapest pour l’Europe de l’est, Buenos Aires pour le continent sud-américain 
et Hong Kong pour la région Asie- Pacifique). Ce réseau a également été ouvert à des produits de 
producteurs tiers.  
Parallèlement la société exploite ses propriétés intellectuelles et celles de tiers en licences de produits de 
consommation (jouets, musique, livres, peluches, vêtements,…). www.cybergroupstudios.com 
   
A propos de La Financière Viveris  
La Financière Viveris est un holding d'investissement qui participe à l'activité du tissu économique 
français: elle prend des participations dans des entreprises en phase de démarrage ou d’expansion et 
participe à leur développement ; elle s'inscrit dans la dynamique de la loi en faveur du travail, de l'emploi 
et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 qui encourage l'investissement dans les PME en créant des 
conditions attractives de défiscalisation pour les investisseurs. 
La Financière Viveris prend des participations minoritaires ou majoritaires dans des entreprises 
françaises en privilégiant les secteurs d'activité tels que l'environnement, l'énergie, les TIC, les sciences 
de la vie… 
La Financière Viveris est conseillée dans sa gestion par Viveris Management, société de gestion agrée 
dont l'activité de gestion de fonds de capital investissement représente près de 450 M€, plus de 130 
entreprises et une équipe de 25 investisseurs expérimentés. www.viverismanagement.com 
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