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Le Studio Je Suis Bien Content (JSBC) fondé en 1996 par Franck Ekinci et Marc Jousset a décidé de 
s’adosser à Watch Next, la société de production créée par Philippe Alessandri. 

Cette association est le fruit d’une collaboration régulière entre les trois producteurs depuis plus d’une 
quinzaine d’années (Co2, L’île à Lili, Sally Bollywood et, plus récemment, Bestioles Motel) et d’une 
volonté commune de se regrouper pour tirer parti de la complémentarité des deux sociétés et mettre 
en œuvre des synergies pertinentes. 

Dans le cadre de cette association, Je Suis Bien Content et Watch Next mutualiseront leurs services 
supports (informatique, juridique, financier, vente internationale), tout en conservant leurs équipes 
créatives distinctes et indépendantes. 

À travers une prise de participation au capital de JSBC, Watch Next permet à son partenaire de 
pérenniser son activité et de financer sa croissance.   

Je Suis Bien Content est une société de production déléguée et exécutive spécialisée dans les films et 
les séries d’animation. En long-métrage, le studio a notamment fabriqué Persépolis et Le Jour de 
corneille et produit Avril et le monde truqué. En série, JSBC a produit entre autres Molusco, Bestioles 
Motel ou Roger et fabriqué Lastman ou Silex & the city. Pour favoriser l’émergence de nouveaux 
talents, JSBC produit aussi des courts-métrages tel que La mort, Père & Fils nommé aux Césars. 

Watch Next Media est la société de production créée par Philippe Alessandri en 2015. Elle produit des 
séries d’animation. Sa première production, Oscar & Malika, Toujours en retard a été vendue dans plus 
d’une centaine de pays. La société produit actuellement les séries Moi, Elvis avec Canal + et Cartoon 
Network Europe et Boy Girl pour Gulli et BBC. Watch Next est également distributeur international à 
travers sa filiale Kids First. 

Pour Franck Ekinci et Marc Jousset, fondateurs et dirigeants de JSBC, Je Suis Bien Content va bénéficier 
de ce partenariat pour s’ouvrir davantage au marché international et accélérer sa croissance. 

Pour Philippe Alessandri, président de Watch Next, cette association, qui s’inscrit dans une stratégie 
de croissance européenne, va permettre à Watch Next et Kids First d’élargir leur offre de programmes 
tout en consolidant l’un des principaux viviers de talents de l’animation française.  

                               
Roger                             Best Bugs 

 



 


