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ENGLISH 

MOLANG SEASONS 1 TO 4 WILL BE STREAMING ON NETFLIX FROM NOV 1ST 2022 

 

 

 

French independent animation studio Millimages has signed with Netflix for Seasons 2, 3 and 4 of its hit series 
“Molang”, co-produced with Canal+. Over 200 episodes will be available on the platform worldwide starting 1St of 
November 2022. 

Millimages and its Content Sales Director Sépideh Shirazi are very proud to sign for three more seasons. Since 2019, 
the first season has been a hit on Netflix. The platform renews its trust in the TV series created by French author 
MCV and adapted from an original drawing by Korean illustrator Hye Ji Yoon. 

The release is long awaited by Molang’s huge online community, with over 6M fans on social media, and countless 
TV viewers in 195 countries around the globe. A digital campaign will be launched on Molang’s socials to spread the 
news of the launch. 
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For a couple of years, Molang has been diversifying its core audience from preschoolers to young adults, due to the 
organic online GenZ audience the character gathered: +4M followers in the last 3 years, mainly aged 16-24. 

This keen interest from a Gen Z audience was a change from its preschool tv target, but ultimately aligns perfectly 
with the gender-neutral character’s values of kindness, empathy, and inclusion. 

November will be a busy time for Molang as Millimages will launch a 360° digital and media campaign against 
cyberbullying, called “Molang Safe Space”, raising awareness on the topic. 

 

 

ABOUT MOLANG: 

Kind and affectionate MOLANG has a unique, instantly recognizable style. Molang is all about empathy, softness, tenderness and 
joy. MOLANG has no nationality, is ageless and gender-neutral. MOLANG cares for everyone and everything. “Everybody loves 
MOLANG. MOLANG loves everybody.” 

MOLANG started life in 2010 as a doodle by Hye Ji Yoon, a Korean illustrator, but quickly grew into a digital sensation, with over 
20 billion views on GIPHY and more than 6 million social media followers. Having acquired global rights in 2015, Millimages 
produced a MOLANG Tv series of over 300 episodes and sold in 190 countries, thanks to author and creator Marie-Caroline 
Villand, which has now evolved into a lifestyle brand with a successful consumer products programme, supported by 17 
international licensing agents. 

 

ABOUT MILLIMAGES:  

Millimages, established in Paris in 1991, is one of the oldest independent animation and production studios in Europe. The 
visionary studio prides itself on developing, producing, distributing and licensing high quality content cross-media, with over 75 
IPs generating 10m+ daily views. With over 7 business units, branches in China and the UK, and more than 100 employees, 
Millimages is a key player in the animation and entertainment landscape. 

 

 

FRANCAIS 

 

MOLANG SERA SUR NETFLIX DES LE 1ER NOVEMBRE 2022 

 

Le studio d’animation indépendant français Millimages a signé avec Netflix monde pour la diffusion des saisons 2, 3 
et 4 de sa série phare, Molang, coproduite par Canal+.  

Millimages et sa directrice des ventes, Sépideh Shirazi, sont très fières de signer ces trois saisons et mesurent la 
preuve de confiance en Molang que cela représente. La première saison de la série non verbale était déjà disponible 
depuis 2019 sur la plateforme aux +220 millions d’abonné.e.s. C’est le succès constant de cette première saison a 
permis à Millimages d’y placer les 3 saisons suivantes, en accès mondial.  

La diffusion des saisons 2, 3 et 4 commencera le 1er novembre 2022. Cette nouvelle, très attendue par les 6M de fans 
de Molang sur les réseaux sociaux et ses téléspectateurs dans 195 pays, a été annoncée en exclusivité par le 
magazine Variety début octobre. La mise en ligne sera accompagnée par une campagne digitale sur les réseaux 
sociaux de Molang, notamment Instagram et Tiktok. 
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Depuis quelques années, l’audience de Molang s’est élargie, notamment sur les réseaux sociaux où la generation Z 
compose la majorité de ses fans. D’une série construite pour les preschoolers, Molang est devenu une véritable 
icone des 16-24 ans, des USA à l’Asie pacifique, avec une augmentation de +4M de followers trans-plateformes en 
seulement 3 ans. 

Cet engouement GenZ-iesque pour le personnage non genré et symbole de bienveillance et d’inclusivité est 
parfaitement cohérent avec ses valeurs, présentes depuis sa création sérielle par Marie Caroline Villand pour 
Millimages, adapté d’un dessin original de la Coréenne Hye Ji Yoon. 

Le mois de novembre sera riche en actualités pour Molang, avec en plus du lancement Netflix, la mise en place d’une 
campagne digitale de sensibilisation et de lutte contre le cyber harcèlement. 

 

 

A PROPOS DE MOLANG : 

Personnage unique au style inimitable, Molang est la gentillesse personnifiée. Molang incarne la tendresse, l’empathie, la 
douceur et la joie. Molang est non-genré.e et n’a ni nationalité ni âge. Molang aime prendre soin de tout le monde et de toutes 
choses. Everybody loves Molang. Molang loves everybody. 

Molang a vu le jour en 2010 sous la forme d’un dessin de Hye-Ji Yoon, une illustratrice coréenne, et est rapidement devenu un 
phénomène digital. Aujourd’hui Molang représente plus de 20 milliards de vues sur Giphy et 6 millions d’adeptes sur les médias 
sociaux. Ayant acquis les droits mondiaux en 2015, Millimages a développé Molang sous forme de série animée préscolaire, 
grâce à Marie-Caroline Villand, autrice et réalisatrice de ce succès planétaire, aujourd’hui diffusé dans 190 pays. C’est également 
une marque lifestyle qui réunit aujourd’hui toute une collection de produits dérivés en pleine expansion grâce à ses 17 agents 
internationaux. 

 

A PROPOS DE MILLIMAGES : 

Basé à Paris depuis 1991, Millimages est l’un des plus anciens studios d’animation indépendant d’Europe. Avec un catalogue de 
plus de 1500 heures de contenu, 7 pôles professionnels, plus de 100 salarié.e.s et des antennes au Royaume Uni et en Chine, 
Millimages conçoit, produit, distribue et développe des contenus et produits de qualité, avec plus de 75 IPs générant plus de 10 
millions de vues quotidiennes. 


