
 

« DRONERS »,  
NOUVELLE SERIE ANIMEE EN DEVELOPPEMENT AVEC 
TF1, CYBER GROUP STUDIOS, SUPAMONKS STUDIOS  

ET LA CHOUETTE COMPAGNIE 
 

 
 

TF1, Cyber Group Studios, Supamonks Studios et La Chouette Compagnie annoncent la 

signature d’une convention de développement pour Droners. Cette nouvelle série animée, 

de comédie et d’aventures, créée d’après une idée originale de Pierre de Cabissole et de 

Sylvain dos Santos, s’adressera aux enfants de 6 à 10 ans (26 épisodes de 26 minutes). 

Bienvenue sur TERRAQUA, un monde recouvert à 95% par les océans ! Corto, Arthus, Enki et 

Mouse forment à eux quatre l’équipe des Tikis ! Ensemble, ils ont la ferme intention de 

remporter la victoire lors de la Coupe de la Baleine, la plus folle course de drones de tous les 

temps. Il leur faudra rivaliser d’adresse et d’audace pour affronter les plus redoutables 

adversaires venus des 4 coins du Monde et pour déjouer leurs pièges sur les circuits de 

drones les plus fous et les plus incroyables jamais organisés auparavant ! Leurs concurrents 

n’ont qu’à bien se tenir car les Tikis sont plus déterminés que jamais. De la réussite du 

tournoi dépend l’avenir de leur archipel menacé de sombrer dans l’océan ! 

« C’est un réel plaisir de se lancer avec nos partenaires dans cette nouvelle aventure. 

« Droners » promet d’être plus qu’une simple série de drones. Son superbe univers graphique 



et ses vrais héros hyper attachants vont nous permettre de tisser des histoires fortes autour 

de courses de drones plus spectaculaires que jamais ! » explique Yann Labasque, directeur 

des programmes jeunesse de TF1. 

« Nous sommes particulièrement fiers de développer « Droners » avec Yann et les équipes de 

TF1, que nous remercions pour leur confiance. Nos ambitions pour cette série, qui nous 

projette dans le futur des drones, sont grandes et nous sommes persuadés que les jeunes 

téléspectateurs seront fascinés par nos héros et les challenges qu’ils affronteront » précise 

Pierre Sissmann, Président de Cyber Group Studios 

Production : Cyber Group Studios & Supamonks Studios avec La Chouette Compagnie. Avec 

la participation de TF1 

Format : 26x26’ 

Public : 6/10 ans 

Genre : aventure/comédie 

 
A propos de TFOU 
 
TFOU, case jeunesse de TF1, est le programme TV préféré des enfants de 4-10 ans en France. 
Avec plus de 750 heures de programmes jeunesse chaque année, TFOU propose, sur son 
antenne, des séries animées, des programmes courts, des magazines, des jeux… En 2016, 
TFOU a réalisé d’excellentes performances touchant en moyenne 25% de PDA sur les enfants 
de 4-10 ans (Source Médiamétrie).  
TF1 est le groupe privé leader sur la télévision gratuite en France avec 4 chaînes en clair 
(TF1, TMC, NT1, HD1) ainsi qu’une déclinaison digitale innovante via MYTF1. Le Groupe édite 
également des chaînes aux thématiques ciblées sur la télévision payante : LCI, TV Breizh, 
Histoire, Ushuaïa et Serieclub. Enfin, le Groupe a créé une large palette d’activités dérivées 
de l’Antenne (licences, vidéos, etc.). 
 

A propos de Cyber Group Studios 

Créé en 2005, Cyber Group Studios est un acteur reconnu de l’animation, récompensé par de 
multiples distinctions. La société produit des séries d’animation CGI et 2D HD destinées aux 
enfants de 2 à 12 ans et elle distribue ses propres productions dans le monde entier via son 
propre réseau. Elle assure également la distribution à l’international de séries de 
producteurs tiers et exploite les produits dérivés de ces IPs. 
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