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Ce document fait partie de la Revue de presse de CodeLyoko.fr. Il s’agit d’un ensemble de PDF composés de scans
d’articles de presse portant sur Code Lyoko, Code Lyoko Evolution et leur Univers (Créateurs, marketting,
évènementiel, etc…). Le présent document compile l’intégralité des articles scannés par le site portant sur le conflit
judiciaire actionnarial qui a secoué Moonscoop durant l’année 2013.
Si jamais vous trouvez un article (écrit ou numérique) portant sur l’Univers Code Lyoko et n’étant pas dans notre
revue de presse, vous pouvez nous l’indiquer en nous contactant sur cette page ou encore à shaka@codelyoko.fr.
Merci d’avance !
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Animation: l’inquiétude des studios angoumoisins
Le 11 juin à 06h00 par Maurice BONTINCK
Un gros studio parisien qui tousse et c'est une partie de la filière image qui éternue à Angoulême. Studios locaux
sans trésorerie, intermittents et salariés non payés: l'inquiétude grandit dans le secteur.

Pascal Larmagot, patron de Norimages (à droite), en 2012, dans les studios d'Antefilms, alors dirigé par Jean-Marc
Guillemoy. Les deux sociétés sont aujourd'hui en difficulté.. PHOTO/Archive Majid Bouzzit

Pascal Larmagot devrait avoir le sourire. Le patron de la jeune société angoumoisine Norimages débute ce
matin le tournage du nouveau téléfilm de Josée Dayan, dont il est le directeur de production. Un bol d'air
pour le secteur des tournages et de l'image en Charente.
Mais Pascal Lamargot n'a pas le coeur à sabrer le champagne. Parce que les difficultés économiques du
studio parisien Moonscoop et de sa filiale locale Antefilms mettent son entreprise dans le rouge vif. Et c'est
une bonne partie de la filière qui tremble à Angoulême. Des studios locaux aux prestataires techniques, en
passant par les intermittents et certains salariés.
"Quelques problèmes" chez Moonscoop
Norimages a réalisé en 2012 toutes les prises de vue réelles pour la série Code Lyoko, diffusée ensuite sur
France 4 (lire ci-contre). Un contrat de 2 millions d'euros, dont toutes les échéances n'ont pas été honorées.
"J'attends depuis septembre le règlement d'une somme de 140.000 € de leur part. Résultat, je n'ai plus de
trésorerie et je mets aussi mes fournisseurs locaux dans la difficulté. Si l'un d'entre eux réclame son argent,
c'est très simple, je ferme la boîte", explique celui qui vient d'assigner il y a quinze jours la société
Moonscoop.
Sa filiale angoumoisine, Antefilms, installée rue de Cognac, n'a pas pu payer les salaires de ses trois
permanents depuis deux mois, et ne communique pas sur la situation.
C'est donc de Paris que Christophe Di Sabatino, le dirigeant de Moonscoop, un mastodonte du secteur qui a
par exemple produit le film Titeuf en 3D, reconnaît "traverser quelques problèmes". Mais il regrette que cela
soit rendu public. "Je suis en train de négocier pour trouver une solution. Les dommages vont être beaucoup
plus graves si cela sort dans la presse."

Sauf que les "dommages" sont déjà importants, en particulier pour les intermittents locaux. C'est le cas de
Fabien Teeluckbharry. Dessinateur sur la série animée Sabrina, une production également réalisé avec
Disney, l'intermittent de 36 ans n'a pas été payé depuis plus de deux mois. Résultat, il a entamé des
démarches auprès des prud'hommes. "Ils nous ont prévenus le 30 avril qu'on ne serait pas payés le 1er mai.
Les dirigeants de Moonscoop nous ont demandé d'attendre patiemment, sont venus à Angoulême nous le
répéter. Ce qu'on a fait au début. Mais maintenant, ce n'est plus possible."
Il n'est pas le seul dans cette situation. Outre les salariés d'Antefilms, d'autres attendent aussi leurs salaires.
"On nous avait dit qu'on serait payés le 15 mai au plus tard, explique Sophie Moulin, une autre
intermittente embauchée en janvier. Ce jour-là, coup de fil de la direction parisienne pour nous dire que ce
n'est pas un problème de paperasse [mais que] les caisses sont vides puis qu'il s'agit simplement d'un
actionnaire mécontent qui ne paie plus sa part."
Moonscoop reconnaît "un problème d'actionnariat", mais espère une solution "dans les semaines à venir".
La filière locale aussi.

«Code Lyoko», prouesse au goût amer
Des chiffres à lamesure de cette première technologique en France. Et plutôt qu’en Inde, c’est en Charente
que ce projet a vu le jour. En 2012, le tournage des 26 épisodes de la série Code Lyoko Evolution, véritable
phénomène chez les adolescents, mélange pour la première fois animation 3D et prises de vue réelles. Le
tout pour un budget de 4,6 millions d’euros, dont 2,1 millions rien que pour la partie fiction.
Avec plus de 80 personnes embauchées pour ce tournage de plusieurs mois. Moonscoop et sa filiale locale
Antefilms s’occupaient de réaliser la partie animation. Pour la partie réelle, ils ont fait appel à Norimages, la
société de Pascal Lamargot, avec un casting organisé avec des centaines d’ados au Futuroscope. Ce projet
avait également permis à la société Transpalux d’accueillir son premier vrai gros tournage dans les 10.000
m2 des studios Aredi de Saint-Yrieix, rénovés en 2011 et loués 80.000 € par an à Magelis.
Rien que l’aménagement du plateau de 600 m2 pour la série a coûté 250.000€. Depuis, les tournages s’y font
rares. «Heureusement que Didier Diaz [le patron des studios] comprend ma situation, parce que c’est à lui
que je dois une grosse partie de mes créances. Mais jusqu’à quand patientera-t-il?», s’inquiète Pascal
Lamargot.
SOURCE : http://www.charentelibre.fr/2013/06/11/ca-tourne-mal-dans-les-studios-dangouleme,1840156.php

Dallas au pays du dessin animé

La bataille d'actionnaires fait rage chez MoonScoop, leader français du film d'animation. Les salariés
en appellent à Ségolène Royal.
L'aventure avait démarré dans une chambre de 50 m2 à l'aube des années 1990. Vingt-deux ans plus tard,
elle a conduit les frères Benoît et Christophe Di Sabatino à la tête de MoonScoop, une PME qui emploie 140
personnes en France, classée premier producteur de programmes d'animation entre 2008 et 2012 et qui
réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'export avec des séries aussi populaires chez les enfants que Code
Lyoko, Titeuf, Funky Cops… Une success story à la française en passe de finir en cauchemar. La société est
en redressement judiciaire et, le 31 juillet, l'assemblée générale est convoquée avec pour seul sujet à l'ordre
du jour : la révocation de ses fondateurs, les frères Di Sabatino.

"2012 a été une année épouvantable"
"Un gros studio parisien qui tousse et c'est une partie de la filière image qui éternue à Angoulême…" Le 11
juin, la Charente libre relayait l'inquiétude des salariés du studio Antefilms, filiale de MoonScoop, installé
dans la capitale française de la BD : salaires impayés depuis avril, trésorerie en berne pour les prestataires…
"2012 a été une année épouvantable, reconnaît Benoît Di Sabatino. Pas seulement à cause du marché, mais
parce que nous avons subi des attaques de la part d'actionnaires qui n'ont d'autres soucis que de satisfaire des
appétits financiers et de mener la société à sa disparition."
En 2003, tout avait pourtant commencé pour le mieux entre les deux frères et les investisseurs venus se
pencher sur le berceau de MoonScoop, alors en pleine croissance. D'autant que l'homme d'affaires Joël
Vaturi amenait dans ses bagages la Caisse des dépôts et consignation (CDC) ainsi que le fonds
d'investissement Développement et partenariat (D&P PME) de Didier Calmels. Du solide… qui s'effrite au
fil des années.
Joël Vaturi est à la manœuvre. Pour lui, à force de "tromperies", "le management s'est discrédité",
notamment en engageant des "dépenses non validées par le conseil de surveillance". "Vaturi a joué au
pompier pyromane", résume Christophe Di Sabatino. En clair, Vaturi aurait multiplié les assignations en
justice, en France et aux États-Unis, où il réside, pour mieux reprocher ensuite aux dirigeants de dépenser
une fortune en frais d'avocats au détriment de la société. "Son objectif a été de nous submerger, nous
épuiser, nous ruiner et prendre la main sur la société", s'indigne Benoît Di Sabatino. "Je n'ai fait que me
battre pour que les fonds soient restitués non pas à moi-même mais à la boîte !" rétorque Vaturi, qui détient
près de 26% des parts sans être pour autant actionnaire.
Joël Vaturi est en effet l'administrateur d'un trust américain – les ayants droit sont ses trois enfants – qui
chapeaute une structure financière elle-même propriétaire d'une société belge actionnaire de MoonScoop.
Mais opacité n'est pas synonyme d'illégalité, même si dans le passé ce genre d'acrobaties a conduit Joël
Vaturi devant les tribunaux. Le réquisitoire prononcé devant celui de Nanterre en 2006 – "patrons voyous"
ayant recours "aux ficelles connues des grands délinquants de la finance" – avait été cinglant. Dans ce
dossier d'abus de biens sociaux, Vaturi avait été condamné en appel à dix-huit mois de prison avec sursis…
Cette fois, la justice lui a donné raison. Du moins la justice arbitrale dont la sentence, rendue en février, a
"crucifié" les deux frères, condamnés à payer près de 1,3 million d'euros et qui ont aussitôt fait appel en
nullité.

"Les salariés ont été abandonnés"
Mais c'est à un autre arbitre que les salariés font aujourd'hui appel. Dans une lettre ouverte que le JDD a pu
consulter, ils demandent à Ségolène Royal de "se saisir d'urgence du dossier". "Nous avons le sentiment que
les salariés ont été abandonnés dans une période périlleuse et que la BPI [la Banque publique
d'investissement] fuit ses responsabilités au lieu de s'affirmer dans la défense de la création culturelle et de
l'emploi en France…", écrivent-ils. La présidente de la région Poitou-Charentes, très engagée dans le soutien
à la filière image d'Angoulême, est aussi la vice-présidente de la BPI. Celle-ci, qui contrôle les avoirs de la

CDC, possède des participations au capital de D&P PME et pèse donc pour près de 36% au sein de
MoonScoop.
SOURCE : http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Dallas-au-pays-des-dessins-animes-620273

Moonscoop : les salariés en appellent à Ségolène Royal
Le 22 juillet à 06h00
Ils viennent d'adresser une lettre ouverte à Ségolène Royal pour réclamer le soutien de la Banque Publique
d'Investissement, dont la patronne de Poitou-Charentes est aussi la vice-présidente.
Les 140 salariés de Moonscoop, leader dans le domaine du film d'animations en France, sont très inquiets
quant à l'avenir de leur société qui traverse de grosses difficultés et a été placée en redressement judiciaire.
De quoi angoisser les studios angoumoisins Antefilms, filiale de Moonscoop. A Angoulême, les trois
employés n'ont pas touché de salaires pendant deux mois. La société Norimages, qui a réalisé en 2012 toutes
les prises de vue réelles pour la série Code Lyoko, attend toujours le règlement de 140.000 € sur les 2
millions d'euros que lui avait rapporté ce marché. Dans son édition d'hier, Le Journal du Dimanche est
revenu sur les difficultés de Moonscoop. La société est en proie à une guerre entre actionnaires qui se battent
pour en prendre le contrôle. Le 31 juillet se tiendra une assemblée générale. Seul sujet à l'ordre du jour,
selon le JDD: "La révocation de ses fondateurs", les frères Benoît et Christophe Di Sabatino.
Au milieu du gué, il reste 140 salariés, inquiets quant à leur avenir. Et qui attendent désormais une réponse
de Ségolène Royal.
SOURCE : http://www.charentelibre.fr/2013/07/22/moonscoop-les-salaries-en-appellent-a-segoleneroyal,1847138.php

Lettre ouverte des salariés de Moonscoop à Ségolène Royal
Madame Ségolène Royal, Vice-Présidente de la BPI, Présidente de la région Poitou-Charentes,
Notre société, Moonscoop, dont un des studios se trouve à Angoulême, traverse actuellement une période délicate.
C’est pourtant l’un des joyaux de la création nationale, au point d’être depuis 5 ans le leader français et européen de
la production d’oeuvres d’animation à destination de la jeunesse (Titeuf, Code Lyoko, Tara Duncan, Petit Vampire,
Funky Cops…)et l’un des premiers distributeurs de programmes audiovisuels.
Moonscoop emploie environ 140 personnes en France, à Paris et à Angoulême. Son savoir-faire est reconnu dans le
monde entier et elle participe activement au rayonnement de l’exception culturelle française.
C’est pourquoi nous nous permettons de vous adresser cette lettre ouverte tant en raison de votre mandat à la tête
de la région Poitou-Charentes qu’en votre autre qualité de Vice-présidente de la BPI.
Aujourd’hui, la société Moonscoop est mise en péril à cause d’un conflit ouvert entre actionnaires.
Parmi eux, la BPI, via ses fonds CDC Entreprises, D&P PME et D&P PME IV (dans lesquels BPI dispose d’une
participation à hauteur, respectivement, de 20% et 28%), semble jouer depuis plusieurs années un rôle trouble
Ce conflit entre actionnaires a participé de manière importante aux graves difficultés financières dont souffre la
société Moonscoop. Nous sommes aujourd’hui sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire.
Dans quelques jours, le 31 juillet, aura lieu une Assemblée Générale qui sera déterminante pour l’avenir de notre
société. Il existe un risque que la BPI et ses fonds D&P PME et D&P PME IV s’allient à des actionnaires dont l’unique
but serait le démantèlement de la société.
Nous avons pu constater les douteuses accointances qui unissent la BPI et ses fonds D&P PME et D&P PME IV avec
ces actionnaires. Nous avons de réelles interrogations tant sur leurs prises de positions au travers d’accords secrets
que d’inexplicables absences de réaction et nous craignons que ces entités ne participent à une manœuvre de
destruction de la société.
Nous avons également été surpris que le représentant de la BPI (via le fonds CDC Entreprises) démissionne de ses
fonctions de membre du Conseil de surveillance de notre société le jour même de l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire.
Nous avons le sentiment que les salariés ont été abandonnés dans une période périlleuse et que la BPI, au travers de
CDC Entreprises, fuit ses responsabilités au lieu de s’affirmer dans la défense de la création culturelle et de l’emploi
en France, ce qui est sa mission.
Nous estimons que la société Moonscoop dispose de tous les atouts nécessaires à la perpétuation d’un projet
industriel et culturel, au maintien de ses activités de production et de distribution ainsi qu’à la préservation de
l’emploi.
C’est pourquoi, nous vous demandons de vous saisir d’urgence du dossier, de vérifier que les décisions qui seront
prises le seront en fonction de l’intérêt social et de veiller à ce que la BPI ne participe pas, en catimini, profitant de
l’été, à un projet qui serait destructeur pour la société mais également pour l’ensemble du secteur de l’animation.
En tant que Présidente de la région Poitou-Charentes, nous vous savons attachée à la défense de notre secteur
d’activité et nous savons que vous serez sensible à la préservation d’une entreprise et des emplois qui participent
activement à une dynamique économique dans cette région qui vous est chère.

En tant que Vice-présidente de la BPI, nous vous demandons d’agir en investisseur avisé et responsable et, avec le
soutien des salariés, de servir l’avenir.
Nous sommes à votre disposition pour toute rencontre que vous souhaiteriez utile avant cette assemblée générale
déterminante du 31 juillet 2013 afin de vous présenter un projet qui puisse assurer la pérennité de l’entreprise, de
ses salariés, de ses créanciers et affirmer l’exception culturelle française.
Les salariés de Moonscoop

Moonscoop: drôles de desseins autour d'un leader de l'animation

Sous le coup d'un redressement judiciaire, l'entreprise française de dessin animé est l'objet d'une guerre entre
actionnaires. Ce 31 juillet, un conseil d'administration va décider de son avenir et de celui de ses cofondateurs menacés de révocation.
Le conte de fée s'est transformé en cauchemar. Moonscoop, l'ex-leader français du dessin-animé
d'animation, a été placé en redressement judiciaire en juin dernier. En cause, comme souvent dans ce genre
de sanction, une trésorerie défaillante.
En 1990, Benoît et Christophe Di Sabatino étaient pourtant très loin de s'imaginer de telles complications. À
l'époque, les deux frères montent dans leur chambre de cinquante mètres carrés des films d'animation, et
caressent l'idée de bâtir une entreprise. Douze ans plus tard, le bricolage do it yourself s'est mué en une PME
florissante, qui emploie cent-quarante personnes en France, avec une antenne au Luxembourg et à Los
Angeles. Fleuron de l'exception culturelle française, Moonscoop est classé premier producteur français de
film d'animation jusqu'en 2012 avec Titeuf , Funky Cops et la plus récente Code Lyoko. En heures de
production, ces séries «jeunesse» constituent le plus gros catalogue européen.
Mais les déconvenues récentes de l'entreprise n'ont rien du happy ending de dessin animé. En cessation de
paiement, l'ensemble de la société Moonscoop -dont l'antenne angoumoisine- est dorénavant sous le coup
d'un redressement judiciaire. Une assemblée générale doit se tenir ce 31 juillet, pour trancher de la
révocation ou du maintien des fondateurs de Moonscoop, les frères Di Sabatino, contestés par certains
actionnaires.
Benoît Di Sabatino le concède: «La boîte connaît des difficultés.» Mais très vite, il précise que cela n'est pas
dû seulement aux aléas du marché du dessin animé, bien qu'une synthèse d'activité dévoile une baisse
substantielle de chiffre d'affaires entre 2008 et 2012. Certains actionnaires privilégieraient leur propre intérêt
au détriment de l'intérêt social. «Dans quel but chercher à décapiter cette société?» s'interroge-t-il. Tous,
dans la fraterie et chez les salariés solidaires des Di Sabatino, montrent du doigt un homme: Joël Vaturi,
investisseur domicilié à New-York, dont le rôle précis et l'implication dans les affaires de Moonscoop fait
déjà débat. «Je ne suis pas actionnaire» assure Joël Vaturi. Sur le papier, l‘investisseur est effectivement
trustee (gestionnaire mais pas dirigeant) du trust américain U/A qui appartient à ses trois enfants mineurs. Il
l'administre donc en leur nom. Cette structure détient une société de droit française, Financière Logique, au
sein de laquelle réside Animated Ventures, société belge, présente dans l'actionnariat de Moonscoop à
hauteur de 25,6 % du capital.

«Je ne suis pas un pompier pyromane»
Joël Vaturi, trustee du trust américain U/A»

«Vaturi se dissimule derrière des emboîtements complexes d'entreprises pour expliquer qu'il n'est pas
actionnaire. Mais nous avons des dizaines de mails où il se trahit en parlant de son rôle d'actionnaire»
explique une source proche du dossier. Actionnaire ou pas, Joël Vaturi s'est bien penché sur le berceau de
Moonscoop au milieu des années 2000 accompagné d'une belle enveloppe issue du fond d'investissements
Développement et Partenariat (D&P PME) et de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), aujourd'hui
gérée par la Banque publique d'investissement et sa vice-présidente Ségolène Royal. Un pactole qui ne suffit
plus et sur lequel les employés ont beaucoup d'interrogations. Dans une lettre ouverte, ils exhortent l'élue de
la région Poitou-Charentes à se saisir des «douteuses accointances qui unissent la BPI et ses fonds D&P
PME [...] qui semble jouer un rôle trouble». Par rôle trouble, comprendre un accord secret passé entre Joël
Vaturi, CDC entreprises et DP PME le 7 mars dernier, ou la révocation des deux frères, la cession de leurs
parts, et la succession ont notamment été évoqués. Joël Vaturi a nié le caractère confidentiel de cet accord.
Pour la fraterie, le financier américain a multiplié les assignations pour ensuite reprocher aux dirigeants de
dilapider le capital en frais de justice. «Vaturi nous a asséché dans pas moins de onze procédures, dont la
plupart des instances sont encore pendantes. Il a été débouté pour plusieurs assignations.» expliquent les cofondateurs. La réponse de l'accusé: «Je ne peux pas croire que l'on parle de moi comme un pompier
pyromane (expression employée dans un article du JDD ndlr). Ils ont mené une vendetta contre moi,
engageant l'entreprise dans cinq procédures perdues d'avance aux Etats-Unis. Ils ont dilapidé 2,2 millions
d'euros dont des frais d'avocats exorbitants. Je n'ai fait que me battre pour que cet argent reviennent à la
société.» s'explique le gestionnaire du trust U/A.

Une autre affaire pour Maurice Lantourne
D'après lui -et un tribunal d'arbitrage qui a condamné les deux frères à 1,3 millions d'euros pour cela le 7
mars dernier- Benoît et Christophe «ont agi avec déloyauté» en instrumentalisant Moonscoop, en violant
régulièrement les statuts de l'entreprise et en s'accordant des augmentations de salaires non-autorisées. Et de
suspecter également le rôle de l'avocat des deux frères, Maurice Lantourne, qui aurait œuvré contre l'intérêt
de l'entreprise. Un juriste décidément controversé: il est également au cœur de la polémique Bernard Tapie.
Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, répondent en substance les fondateurs de l'entreprise qui parlent
d'un harcèlement judiciaire de leur actionnaire (qui prétend ne pas l'être) dont le passé les a privé d'une
subvention de la fondation cinématographique luxembourgeoise. La raison? Joël Vaturi a été condamné dans
le dossier des «patrons voyous» en 2003 pour abus de biens sociaux. Selon le tribunal correctionnel de
Nanterre, Joël et son père Clément avaient agi frauduleusement dans le but de restructurer l'endettement de
leur groupe immobilier, en transférant, entre autres, d'importants fonds vers des paradis fiscaux. «Oui, j'ai
fait l'objet d'une condamnation pénale, admet Vaturi fils. J'avais vingt-six ans à l'époque des faits et j'en ai
quarante-cinq maintenant.Il s'agissait d'une peine avec sursis, et pas d'une perpétuité. J'ai purgé ma peine.»

Joël Vaturi, prêt à réinjecter quatre millions
«En expulsant les deux co-fondateurs, Vaturi aurait la mainmise complète sur l'entreprise pour poursuivre
ses opérations en toute quiétude.» , évoquant des zones d'ombre. «Que l'on ne me soupçonne pas de telles
malversations, menace immédiatement Joël Vaturi. Je suis absolument transparent là-dessus. Ma société
Financière logique est domiciliée en France, elle a pignon sur rue à Paris. Je paye l'impôt sur le revenu et
l'ISF.» Au mandataire judiciaire en charge du dossier de démontrer si de telles allégations sont justifiées.
Reste que Joël Vaturi est prêt à réinjecter quatre millions de dollars dans la machine à condition que les
frères di Sabatino ne soient pas reconduits. Il accorderait même la somme à toute autre personne qui
reprendrait les rennes de Moonscoop, y compris à des individus que les frères conseilleraient. Même s'il
parait difficile de mettre ses promesses à exécution sans être actionnaire... Pour une source proche du
dossier, il y a de fortes chance que «l‘administrateur judiciaire prennent les rennes de la direction par
interim, pour ne pas la laisser aux mains de Joël Vaturi ou de toute personne le représentant.»

------------------------------------------------------Réaction de Monsieur Joël Vaturi à notre article
Votre article intitulé «Moonscoop: drôle de dessein autour d'un leader de l'animation» publié le 31 juillet
2013 sur votre site internet, me reproche d'avoir provoqué les difficultés de Moonscoop ayant abouti à son
redressement judiciaire.
Une telle présentation des évènements n'est pas conforme à la vérité.
Le Figaro.fr a eu l'élégance d'accepter d'en retirer un passage particulièrement infamant et de publier ce droit
de réponse.
Chaque actionnaire minoritaire, créancier ou entrepreneur, à la lecture des faits relatés ci-dessous, désormais
sanctionnés par des décisions judiciaires civiles, et dont la justice pénale est saisie, pourra juger du bien
fondé des actions judiciaires entreprises et de leur nécessité.
Si Moonscoop a bien été un leader de l'animation, cette entreprise connaît depuis la fin 2010 des difficultés
multiples, dues essentiellement à une gestion hasardeuse par Messieurs Benoit et Christophe Di Sabatino (
17 millions d'euros de passifs déclarés pour 32 millions de passifs avérés) qui a conduit Moonscoop SA et
certaines de ses plus belles filiales au dépôt de bilan.
De fait la Caisse des Dépôts et Consignation /BPI a investi des fonds du contribuable dans MOONSCOOP
tandis qu'au même moment ses fondateurs s'octroyaient des rémunérations indues:
Benoit Di Sabatino, qui ne travaillera à mi-temps pour Moonscoop que pendant 10 mois de l'exercice 2010,
préférant travailler pour une société de production audiovisuelle concurrente qu'il présidait et dont il détenait
50% alors du capital (Bluered), se verra contraint par les actionnaires institutionnels à respecter sa clause de
non concurrence et à reprendre ses fonctions chez Moonscoop en décembre 2010.
C'était sans compter que le premier acte de ce dernier lors de son retour à plein temps, serait d'utiliser le
chéquier de Moonscoop pour se signer en douce un chèque personnel pour ses mi-temps non effectués dans
l'entreprise, à l'insu de tous, sauf de son frère Christophe, en fraude de toutes les règles applicables en
matière de droit des sociétés, ce qui coutera près de 140.000 euros à l'entreprise alors que cette dernière
traversait déjà une crise financière sans précédent.
Les Fondateurs après s'être déjà augmentés de 45% en 2008, estimeront qu'il était urgent et nécessaire, alors
que l'entreprise venait de faire l'objet d'une mesure d'alerte de ses commissaires aux comptes et que ses
caisses étaient vides, d'augmenter à nouveau leurs salaires respectifs de 13% supplémentaires en septembre
2011, faisant désormais à eux deux, supporter près de 60.000 euros de charges mensuelles à l'entreprise.
Bien que ces augmentations de salaires furent majoritairement rejetées par l'assemblée générale des
actionnaires en juin 2012, Messieurs Benoit et Christophe Di Sabatino non seulement ne rembourseront pas
à Moonscoop les sommes qu'ils s'étaient déjà versées mais continueront jusqu'au jour du dépôt de bilan et au
delà à se verser ces sommes indécentes, alors même que des le début du premier trimestre 2013, les salariés
du groupe, eux, n'étaient plus payés.
Le représentant de la BPI s'exprimait ainsi le 3 juin 2013:
«[…] Compte tenu de la gravité de la situation financière de la Société et de la priorité au financement de
son redressement, nous n'acceptons pas que les sommes que nous essayons de mobiliser dans l'intérêt social
de la Société servent à payer, de manière rétroactive, les salaires des deux dirigeants fondateurs d'un montant
disproportionné et déconnecté des réalités et des contraintes auxquelles doit faire face la Société”.
Que dire, enfin, du fait que Messieurs Benoit et Christophe Di Sabatino aient pu contractuellement
s'octroyer, contre l'avis de tous les membres du conseil de surveillance, puis à leur insu, des Golden
Parachutes mis à la charge de la société pour environ 1.4 millions d'euros.

Comment, étant membre du Conseil de surveillance et après avoir d'abord exigé que ces sommes soient
restituées à Moonscoop, puis avoir essuyé des refus catégoriques, les justices arbitrale et pénale pouvaientelles ne pas été saisies, alors que les recours engagés tant devant le tribunal de commerce que devant la Cour
d'Appel furent infructueux, ces juridictions ignorant alors toutes deux que la Société Moonscoop allait
déposer - puis avait déposé - son bilan?
Dans le cadre de la procédure arbitrale engagée contre eux, il est sidérant que les frères Di Sabatino aient
choisi de confier leur défense personnelle mais aussi celle de la société Moonscoop au même avocat, Maître
Maurice Lantourne, que ce dernier puisse l'avoir accepté, alors précisément qu'il était reproché aux frères Di
Sabatino d'avoir nui aux intérêts de la société. Le conflit d'intérêts ne semble avoir gêné ni les uns ni les
autres, le statut de victime de Moonscoop demeurant contre son gré totalement ignoré.
En dépit de cette manœuvre ayant consisté à museler la défense de Moonscoop en la confiant à l'avocat
défendant leur propre intérêt personnel, Christophe et Benoit Di Sabatino seront néanmoins condamnés pour
leur déloyauté et leur mauvaise foi à verser 1.160.000 euros de dommages et intérêts à la société Animated
Ventures, actionnaire de Moonscoop.
La première sentence arbitrale, rendue le 25 février 2013, puis revêtue de l'exequatur par le Président du
Tribunal de Grande Instance de Paris le 28 février 2013, a bien condamné solidairement Messieurs Benoit et
Christophe Di Sabatino à verser à Animated Ventures (famille Vaturi) 1.160.000 euros de dommages et
intérêts et a rejeté sans exception toutes leurs demandes reconventionnelles pour des motifs parfaitement
résumés par les trois magistrats dans les termes suivants:
«Des éléments qui précèdent le Tribunal arbitral déduira ainsi la déloyauté de MM Christophe et Benoit Di
Sabatino …/…il convient de considérer que cette déloyauté a conduit à l'action de la société Moonscoop SA
non autorisée au regard du Pacte et des statuts et ainsi la cause des frais engagés…/…»
Votre article rappelle que les actionnaires devaient se réunir le 31 juillet 2013 pour décider du maintien à
leurs fonctions ou de la révocation des frères Di Sabatino.
Or, par une décision unanime de 68.8% des actionnaires (prise effectivement le 31 juillet 2013), (soit 100%
des votes autres que ceux exprimés par les frères Di Sabatino), réunis en Assemblée générale, Messieurs
Christophe et Benoit Di Sabatino ont été démis de leurs fonctions, Animated Ventures forte de ses 25% a
certes souhaité et contribué à cette éviction, mais il n'empêche qu'elle fut rejointe par tous les autres
actionnaires sans exception en ce compris la BPI et le groupe D&P PME!
Alors «qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage» comme le soutiennent les frères Di Sabatino dont les
propos sont repris dans l'article du Figaro.fr signé par Maxime Pargaud, la question devient alors: Que doiton faire quand le diagnostic est unanime et qu'il confirme que le chien a bien la rage?
SOURCE : http://www.lefigaro.fr/culture/2013/07/31/03004-20130731ARTFIG00276-moonscoop-drolesde-desseins-autour-d-un-leader-de-l-animation.php

Dessins animés: les fondateurs de Moonscoop révoqués de leurs mandats
Les frères Christophe et Benoît Di Sabatino, fondateurs de la société de production de dessins animés
Moonscoop, un des leaders du marché, se sont vu retirer leurs mandats à la tête de l'entreprise, lors d'une
assemblée générale mercredi, a-t-on appris jeudi de sources concordantes."Leurs mandats en tant que
président du directoire et président du conseil de surveillance ont été révoqués", a indiqué une source ayant
assisté à l'assemblée générale.
Cette décision a été votée par une majorité d'actionnaires, sans que les deux fondateurs puissent s'y opposer
puisqu'ils ne possèdent pas de minorité de blocage, avec seulement 31,2% des parts. Elle s'inscrit dans un
contexte de crise entre actionnaires opposant principalement l'homme d'affaires Joël Vaturi, arrivé en 2003
et les deux fondateurs, et alors que la société, en difficulté financière, a dû être placée le 20 juin en
redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Les salariés inquiets que cette guerre ne
conduise à la perte de l'entreprise disposant d'un catalogue de films évalué à 35 millions d'euros et dont
dépendent les emplois de quelque 140 personnes à Paris et Angoulême ont adressé lundi une lettre à
l'administrateur lui demandant de prendre les rènes de la société. Ils ont également lancé un appel à l'aide à
la vice-présidente de la BPI, Ségolène Royal, la banque publique d'investissement ayant des intérêts dans la
société à travers trois fonds qui possèdent presque 36% des parts au sein de Moonscoop, une SA un temps
fleurissante, disposant notamment d'une filiale à Los Angeles.Moonscoop était encore en 2012 le deuxième
producteur de programmes d'animation en France, avec 24 heures produites, soit 8% du volume, derrière
Xilam Animation, selon le CNC. Il était en tête entre 2008 et 2012 (115 heures produites).L'entreprise
fondée au début des années 1990 a notamment produit Casper, Titeuf, Petit Vampire, Code Lyoko.Contacté
par l'AFP Benoît Di Sabatino s'est dit "abasourdi" et a déploré que les auteurs de cette révocation n'aient pas
présenté de plan "pour que la société poursuive son chemin".Joël Vaturi a assuré qu'il avait déposé auprès de
l'administrateur un plan prévoyant une mise de fonds de quatre millions d'euros en deux tranches, dont il n'a
pas voulu dévoiler les conditions. Quand aux salariés, ils ne savent plus qui va assurer la gestion selon leur
représentant, Frédéric Mondolfo. "Tout va dépendre de l'administrateur judiciaire", indiquait jeudi une
source proche de l'entreprise.

SOURCE : http://www.leparisien.fr/bordeaux-33000/dessins-animes-les-fondateurs-de-moonscooprevoques-de-leurs-mandats-01-08-2013-3023819.php

Angoulême: les fondateurs de Moonscoop révoqués de leurs mandats
Le 01 août à 14h53 par charentelibre.fr (AFP)

Le film Titeuf en 3Dest notamment sorti des studios angoumoisins de Moonscoop. Photo Renaud Joubert

Les frères Christophe et Benoît Di Sabatino, fondateurs de la société de production de dessins animés
Moonscoop, un des leaders du marché qui possède Antefilms une des entreprises de l'image à Angoulême,
se sont vu retirer leurs mandats à la tête de l'entreprise, lors d'une assemblée générale mercredi.
"Leurs mandats en tant que président du directoire et président du conseil de surveillance ont été révoqués",
a indiqué une source ayant assisté à l'assemblée générale.
Cette décision a été votée par une majorité d'actionnaires, sans que les deux fondateurs puissent s'y opposer
puisqu'ils ne possèdent pas de minorité de blocage, avec seulement 31,2% des parts.
Elle s'inscrit dans un contexte de crise entre actionnaires opposant principalement l'homme d'affaires Joël
Vaturi, arrivé en 2003 et les deux fondateurs, et alors que la société, en difficulté financière, a dû être placée
le 20 juin en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
Les salariés inquiets que cette guerre ne conduise à la perte de l'entreprise disposant d'un catalogue de films
évalué à 35 millions d'euros et dont dépendent les emplois de quelque 140 personnes à Paris et Angoulême
ont adressé lundi une lettre à l'administrateur lui demandant de prendre les rènes de la société.
Ils ont également lancé un appel à l'aide à la vice-présidente de la BPI, Ségolène Royal, la banque publique
d'investissement ayant des intérêts dans la société à travers trois fonds qui possèdent presque 36% des parts
au sein de Moonscoop, une SA un temps florissante, disposant notamment d'une filiale à Los Angeles.
Moonscoop était encore en 2012 le deuxième producteur de programmes d'animation en France, avec 24
heures produites, soit 8% du volume, derrière Xilam Animation, selon le CNC. Il était en tête entre 2008 et
2012 (115 heures produites).
L'entreprise fondée au début des années 1990 a notamment produit Casper, Titeuf, Petit Vampire, Code
Lyoko.
Contacté par l'AFP Benoît Di Sabatino s'est dit "abasourdi" et a déploré que les auteurs de cette révocation
n'aient pas présenté de plan "pour que la société poursuive son chemin".

Joël Vaturi a assuré qu'il avait déposé auprès de l'administrateur un plan prévoyant une mise de fonds de
quatre millions d'euros en deux tranches, dont il n'a pas voulu dévoiler les conditions.
Quand aux salariés, ils ne savent plus qui va assurer la gestion selon leur représentant, Frédéric Mondolfo.
"Tout va dépendre de l'administrateur judiciaire", indiquait ce jeudi une source proche de l'entreprise.
SOURCE : http://www.charentelibre.fr/2013/08/01/angouleme-les-fondateurs-de-moonscoop-revoques-deleurs-mandats,1848955.php

Mylène Farmer : Son compagnon Benoît Di Sabatino écarté de sa société...
News publiée Le Vendredi 2 Août 2013 à 20:02

Mylène Farmer et son compagnon Benoît Di Sabatino à Paris en octobre 2007.

Alors que Mylène Farmer s'apprête à partir pour une grande tournée événement à partir du 7 septembre à
Bercy, son compagnon Benoît Di Sabatino connaît quelques difficultés professionnelles... Fondateur avec
son frère Christophe de la société Moonscoop, produisant des dessins animés, celui qui partage la vie de la
chanteuse depuis une dizaine d'années a vu, le mercredi 31 juillet, son mandat à la tête de l'entreprise lui être
retiré selon 20minutes.fr.
La décision a été prise lors d'une assemblée générale qui s'est déroulée dans un contexte de crise pour
Moonscoop, sous le coup d'un redressement judiciaire. "Leurs mandats en tant que président du directoire et
président du conseil de surveillance ont été révoqués", a déclaré une source ayant participé à l'assemblée au
quotidien gratuit. La décision de congédier le compagnon de Mylène Farmer et son frère, qui possèdent
seulement 31,2% des parts, a été votée par une majorité d'actionnaires.
Les déconvenues se sont récemment accumulées pour Moonscoop, ancien leader du marché. En cessation de
paiement, la société a été placée en redressement judiciaire le 20 juin dernier par le tribunal de commerce de
Paris. Une crise provoquée par un sérieux conflit judiciaire entre, d'un côté, le sulfureux homme d'affaires
Joël Vaturi, basé à New York et intégré en 2003 à la société, et, de l'autre, Christophe et Benoît Di Sabatino.
Une situation qui inquiète bien évidemment les 140 salariés de la société qui ont écrit une lettre à
l'administrateur pour lui demander de prendre la tête de l'entreprise et à Ségolène Royal, vice-présidente de
la Banque publique d'investissement.
Interrogé par l'AFP, Benoît Di Sabatino, qui avait d'ailleurs réalisé le clip L'amour n'est rien pour sa
compagne en 2006, s'est dit "abasourdi" par cette décision, déplorant que l'assemblée générale n'ait pas
permis de présenter un plan "pour que la société poursuive son chemin". Créée en 1990, Moonscoop, qui
possède aussi une antenne à Los Angeles, est devenue le premier producteur français de film d'animation
avec Titeuf, Casper, Funky Cops et Code Lyoko, jusqu'en 2012, avec 115 heures produites. Elle dispose d'un
catalogue de films estimé à 35 millions d'euros.
Et si Benoît Di Sabatino accumule les soucis avec Moonscoop, sa compagne Mylène Farmer s'est elle aussi
récemment retrouvée au coeur d'un imbroglio judiciaire. Celle qui a fait un véritable carton dans les charts

avec son dernier opus intitulé Monkey Me (plus de 300 000 copies vendues), est l'objet d'une plainte pour
"contrefaçon et concurrence déloyale" à cause du nom de sa tournée, Timeless. Le plaignant, Serge André,
compositeur carcassonnais, accuse la star d'avoir utilisé ce titre sans son autorisation, alors qu'il avait déposé
une musique portant le même nom en 2009 à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(Sacem) et l'appellation "en tant que spectacle" à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en
2012.
SOURCE : http://www.purepeople.com/article/mylene-farmer-son-compagnon-benoit-di-sabatino-ecarte-desa-societe_a125742/1

Dessins animés: l'administrateur judiciaire prend les rênes de Moonscoop
Le 08/08/2013 à 19:46
Le tribunal de commerce de Paris a étendu jeudi les pouvoirs de l'administrateur judiciaire en charge de la
société de production de dessins animés Moonscoop, en redressement depuis le 20 juin et en proie à une
guerre entre actionnaires, afin qu'il en devienne le représentant, a-t-on appris de sources concordantes.
La prise de pouvoir de Me Gérard Philippot, qui s'applique aussi aux filiales, semblait satisfaire tout le
monde jeudi soir, les frères Benoît et Christophe di Sabatino (31,2% des parts), révoqués le 31 juillet de
leurs fonctions respectives de membre du conseil de surveillance et de président du directoire, comme
l'homme d'affaires Joël Vaturi (25,9%), qui conteste fermement leur gestion.
L'entreprise fondée au début des années 1990 a notamment produit Casper, Titeuf, Petit Vampire, Code
Lyoko. Elle est en redressement judiciaire depuis le 20 juin, de même que son studio d'Angoulême
Antefilms et d'autres filiales. Elle emploie 140 personnes.
"C'est un grand soulagement, car dans l'intérêt de la société il nous paraît important que ce soit une personne
neutre et digne de confiance qui en ait la responsabilité", a estimé auprès de l'AFP Benoît di Sabatino, qui
reste comme son frère salarié de la société.
"Grand soulagement" aussi pour Rhissam Boudina, représentant des salariés qui avaient souhaité cette
décision, comme les frères di Sabatino. Il a estimé "qu'on va enfin pouvoir travailler dans un climat serein".
Joël Vaturi lui-même, qui n'était pas convoqué à cette audience tenue à huis clos, a déclaré avoir "une
réaction tout à fait positive". "A partir du moment où la gérance a été retirée à ces messieurs, je trouve que
c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise, même si ce n'est pas une garantie qu'elle va s'en sortir", a-t-il
affirmé.
Le tribunal de commerce s'est étonné, selon ces sources concordantes, d'un PV en date du 31 juillet parvenu
mercredi chez Me Philippot, et faisant état de la désignation d'un nouveau président du directoire de
Moonscoop, Renaud Le Youdec, lors d'un conseil de surveillance tenu ce jour-là dans la foulée de la
révocation des frères di Sabatino.
Selon un témoin de ce conseil, le principe de cette nomination avait été adopté, mais pas finalisé, et aucune
sténographe n'a pris note de cette décision. M. Vaturi, soulignant que M. Le Youdec a été désigné à
l'unanimité des membres du conseil de surveillance, a dit que celui-ci n'avait pu être joint pendant la séance
pour accepter formellement sa mission, mais qu'il l'avait été ensuite, retournant son acceptation le
lendemain. Pour M. Vaturi, il a donc "été régulièrement nommé". "Si quelqu'un veut le contester, il peut le
faire devant un tribunal", a-t-il dit.
Avec la désignation de Me Philippot, ce point semble de toute façon sans grande conséquence pour l'instant.
Benoît di Sabatino a estimé jeudi "qu'en dehors du conflit entre actionnaires, la société a des fondamentaux
très solides, qui lui permettent d'envisager un avenir, pour autant qu'on se concentre sur l'intérêt social".
De son côté M. Vaturi a déploré que l'entreprise "valorisée à 250 millions d'euros il y a cinq ou six ans en
vaille zéro aujourd'hui".
Moonscoop était encore en 2012 le deuxième producteur de programmes d'animation en France, derrière
Xilam Animation, selon le CNC. Il était en tête entre 2008 et 2012.
Dans cette affaire, la Banque publique d'investissement (BPI) se trouve en position d'arbitre, ayant des
intérêts dans la société à travers trois fonds qui possèdent presque 36% des parts.
SOURCE : http://www.daily-bourse.fr/Dessins-animes-l-administrateur-judiciaire-prend-les-renes-deMoonscoop-Feed-AFP130808194615.pk7iyfh3.php

Le studio Gaumont Alphanim quitte Angoulême
Le 08 novembre à 18h30 par charentelibre.fr

Le Studio Gaumont Alphanim était installé route de Bordeaux, au-dessus du River. Photo archives Pierre Duffour

La rumeur courait dans le milieu de l’animation. Le Studio Gaumont Alphanim, installé route de Bordeaux,
au-dessus du River, n’a plus d’antenne à Angoulême. «On est dans une période difficile pour la production,
explique, depuis Paris, Marc Dhrami. On n’était plus sûr de garantir un niveau d’activité suffisant à
Angoulême. On a préféré appliquer le principe de précaution».
Un départ joué dans la discrétion. Les studios installés dans le même bâtiment avaient vu les camions vider
les locaux, mais ils n’ont jamais su s’il s’agissait juste d’un changement d’adresse ou d’un vrai départ.
Même Magelis, pourtant propriétaire des locaux, ne savait pas, il y a quelques jours, s’il y avait lieu de
s’inquiéter.
En réalité, à peine la production de L’Apprenti Père Noël 2 achevé, Gaumont Alphanim a fait venir les
camions de déménagement. «Nous n’avions plus de permanents à Angoulême», précise le responsable
parisien.
Alphanim était arrivé à Angoulême en 2000. Le studio de la route de Bordeaux avait connu une grande
période de sommeil avant de reprendre une activité soutenue en 2006. «Mais on n’abandonne pas
Angoulême, se défend Marc Dhrami. On sous-traitera certaines productions avec les studios existants».
Mais cette sous-traitance charentaise n’est pas encore à l’ordre du jour.
C’est le second studio à fermer ses portes cette année dans la vallée de l’image. Antéfilms, cet été, a mis la
clef sous la porte suite aux gros problèmes financiers de sa maison mère parisienne Moonscoop.
SOURCE : http://www.charentelibre.fr/2013/11/08/le-studio-gaumont-alphanim-quitteangouleme,1864296.php

Dessins animés : le repreneur de MoonScoop choisi la semaine prochaine.
Par Gregoire Poussielgue
Deuxième producteur français dans le domaine de l'animation, MoonScoop a été placé en redressement judiciaire
en juin.

En redressement judiciaire depuis le mois de juin, le producteur de séries animées Moonscoop (Titeuf,
Casper, Sam Sam, Les Quatre Fantastiques....) connaîtra son repreneur la semaine prochaine. L'audience
devant le Tribunal de Commerce en vue de la cession des actifs se déroulera demain, le 19 décembre. La
décision est attendue le 26 décembre.
La faillite de Moonscoop avait secoué le monde de l'animation. Créé en 2003 suite à la fusion entre les
sociétés Antefilm Production et France Animation, le producteur s'était imposé comme l'un des plus
importants fabricants de dessins animés en France et en Europe. Selon le CNC, il pointait au deuxième rang
dans l'Hexagone en 2012, entre le numéro un Xilam Animation et le numéro trois Alphanim, filiale de
Gaumont. Entre 2008 et 2012, Moonscoop avait occupé le premier rang du palmarès. L'année dernière,
Moonscoop a produit 24 heures d'animation, sur un total de 298 heures produites par les sociétés françaises.
La société compte 140 salariés.
Plusieurs candidats

Sa mise en redressement judiciaire a été mouvementée et la société vient de traverser une période de haute
tension. Pendant l'été, les frères Christophe et Benoit Di Sabatino, qui avaient créé Antefilm Production en
1990 et dirigeaient Moonscoop depuis la fusion avec France Animation en 2003, ont été déchus de leurs
mandats de dirigeants à l'issue d'une assemblée générale. Les relations avec un autre actionnaire, Joël Vaturi,
étaient conflictuelles. Interrogé par l'AFP, Benoît Di Sabatino s'était déclaré « abasourdi » par cette décision.
Plusieurs repreneurs sont évoqués pour reprendre Moonscoop. Xilam a regardé le dossier mais a préféré ne
pas faire d'offre devant le Tribunal de Commerce. Le nom de Millimages, autre géant français de
l'animation, circule avec insistance. Ellipsanime, filiale de l'éditeur Media Participations, serait également
intéressé. Enfin, une société dénommée Capucine, soutenue par plusieurs salariés de Moonscoop, est
candidate.
SOURCE : http://linkii.net/J54

