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     Communiqué Paris, le 8 juin 2017 
 
 
 

François-Xavier de Maistre 
est nommé 

Directeur du développement des ressources humaines 
et de la transformation de l’organisation 

  
 
 

Dans la continuité de sa structuration pour faire face aux enjeux de forte croissance à venir, 

Xilam crée un poste dédié et nomme F. Xavier de Maistre directeur du développement des 

ressources humaines et de la transformation de l’organisation afin d’accompagner 

l’entreprise dans son développement actuel et anticiper les moyens humains nécessaires à la 

réussite de sa croissance future.  

 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera notamment responsable de la politique de 

recrutement, de l’optimisation de l’organisation et de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétences. Il continue d’assurer la direction de la communication corporate qu'il pilote depuis 

l’entrée en bourse de Xilam Animation. 

 

F. Xavier a rejoint la société en 2000 et a accompagné le fondateur, Marc du Pontavice, dans 

chaque étape majeure du développement de l'entreprise : la communication corporate et 

financière lors de l'entrée en bourse, la création ex nihilo du département marketing et 

l’exposition des marques à travers le monde puis la diversification des sources de revenus pour le 

groupe. Après avoir développé les activités licensing, puis produit et lancé une appli mobile qui 

réalisera plus de 2 millions de téléchargements sur le seul territoire français, F. Xavier de Maistre 

conduit depuis trois ans maintenant le déploiement numérique mondial des marques du 

catalogue ; une activité qui a généré, sur la seule année 2016, plus de 2,2 milliards de vidéos vues 

sur YouTube et fédéré d’importantes communautés sur les réseaux sociaux à l’instar des 3,5 

millions de fans engagées sur Facebook. 
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Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, F. Xavier a participé au recrutement de son successeur 

dont la nomination sera annoncée dans les prochains jours. 

 

Marc du Pontavice : « F. Xavier de Maistre est un formidable collaborateur depuis 17 ans, 

mettant à contribution l’étonnante plasticité de ses talents, et soutien constant des entreprises 

audacieuses de Xilam. A nouveau nous lui confions la responsabilité d’un des challenges les plus 

délicats que doit réussir Xilam : inspirer et manager les changements organisationnels 

qu’imposent la rapide croissance des ressources humaines tout en confortant et cultivant les 

nombreux talents de l’entreprise ». 

 

F. Xavier de Maistre : « Alors que Xilam emploie 400 personnes réparties sur 4 sites - Paris, 

Lyon, Angoulême, Hô-Chi-Minh Ville – je suis ravi d’assumer de nouvelles responsabilités 

transverses, cette fois-ci, au service du capital humain et de la marque employeur. Cette fonction, 

qui permet à l’entreprise de se préparer à de nouveaux défis, ouvre également de formidables 

perspectives de développement pour les années à venir ». 

 
 
 
 
A propos de Xilam 
 
Studio majeur de l’animation européenne, Xilam produit et distribue des programmes originaux en 2D et 3D, 
destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. 
 
Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs 
métrages, avec des succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Bienvenue chez 
les Ronks, et sa toute première série pre-school : Paprika. 
 
Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes chaînes de télévision, ses séries réalisent aussi des records 
d’audience sur les plateformes numériques, notamment sur YouTube avec plus de 2.2 milliards de vues pour la seule 
année 2016, faisant ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital. 
 
Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et 
Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam. 
 
Xilam est cotée sur Euronext Paris / Mnémo : XIL / Code ISIN : FR0004034072 
 
Xilam est éligible au PEA-PME. 
 
 
 
CONTACT : 
 
Marc du Pontavice – Président – 01 40 18 72 01 
F. Xavier de Maistre – DDRH – 01 40 18 72 00 
 


