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Xilam affirme son ambition RSE et renforce son organisation 
avec les nominations de :  

François-Xavier de Maistre, Directeur RSE 

Anne Hemery, Directrice des Ressources Humaines 

 

François-Xavier de Maistre - Directeur RSE du Groupe Xilam 

Dans un contexte mondial d’urgence climatique et environnementale, le groupe Xilam accélère et intensifie 
sa transformation responsable pour être à la hauteur des défis de la transition écologique.  

Pour soutenir cette ambition et faire en sorte que ce sujet majeur irrigue l’ensemble des réflexions 
stratégiques et opérationnelles du Groupe Xilam, François-Xavier de Maistre, Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe depuis plus de cinq ans, évolue à compter de ce jour vers le poste nouvellement créé 
de Directeur de la Responsabilité Sociale et Environnementale du Groupe. 

Reportant directement à Marc du Pontavice, Président de Xilam, il aura pour mission d’assurer l’avancée 
de ces sujets en concertation avec les membres du COMEX et en cohérence avec les axes stratégiques de 
l’entreprise. 

Marc du Pontavice, Président Directeur Général, déclare : « Nous sommes heureux de confier à François-
Xavier de Maistre une mission de cette importance qui, si elle a déjà produit des résultats remarquables ces 
dernières années, a vocation à s’amplifier pour faire du Groupe Xilam une entreprise exemplaire dans ce 
domaine. Il engagera pour ce faire l’ensemble de l’organisation et de ses parties prenantes autour de trois 
axes : Business, People et Environnement. FX de Maistre a, depuis 20 ans, occupé plusieurs postes à haute 
responsabilité dans l’entreprise où il a toujours su faire montre d’une capacité d’adaptation et d’innovation 
remarquable. Autant d’atouts qui seront précieux pour permettre au Groupe de structurer avec succès sa 
démarche RSE pour les années à venir ». 

Cette nomination marque une étape majeure dans l’engagement du groupe en matière de responsabilité 
sociétale et environnementale, composante essentielle du modèle de développement de Xilam pour les 
prochaines décennies. 

 

Anne Hemery – Directrice des Ressources Humaines du Groupe Xilam 

L’arrivée de Anne Hemery au poste de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Xilam fait suite à la 
nomination de François-Xavier de Maistre au poste nouvellement créé de Directeur RSE du Groupe. 
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Anne aura pour mission de poursuivre la structuration de la politique des ressources humaines, de soutenir 
et d’accompagner le Groupe dans sa forte croissance et dans l’acquisition, la fidélisation et la gestion des 
talents artistiques, techniques et des fonctions support. 

Anne a travaillé pendant plus de quinze ans dans différentes industries créatives et notamment l’édition, la 
publicité et le design. Son expertise et sa connaissance de domaines d’activités connexes à la production 
audiovisuelle d’animation apporteront au Groupe Xilam de nouvelles pratiques et sources d’innovation à la 
faveur de l’organisation, du développement économique et du progrès social. 

Anne dirigera l’équipe actuelle des Ressources Humaines composée de quatre personnes.  

Sous l’impulsion et en étroite collaboration avec François-Xavier, Anne et son équipe accompagneront le 
bon déploiement des actions et initiatives mises en place en faveur des enjeux de responsabilités sociétales 
et environnementaux dans le Groupe. 

 

*  *  * 

* 

 

Biographie de François-Xavier de Maistre 

François-Xavier de Maistre rejoint le groupe en 2001 en vue de son introduction en Bourse et l’accompagne 
depuis dans toutes les étapes clés de sa croissance. C’est avec succès qu’il crée, structure et développe 
plusieurs départements dans l’entreprise : Marketing et Communication, Licensing et Diversification, Digital 
et Social Media et dernièrement les Ressources Humaines et la Transformation de l’organisation. 

François-Xavier commence sa carrière dans la Presse magazine en tant que Chef puis Directeur de la 
Publicité. Il est ensuite recruté par la Ville de Vendôme pour créer un GIE de 12 villes européennes ; un 
projet qui sera consacré Marianne d’Or et soutenu par la Commission Européenne. Après un tour du monde 
d’une année, Il crée une agence de marketing et communication et compte Xilam parmi ses clients.  

François-Xavier est Titulaire de l’Executive MBA de l’ESCP et du Diplôme Universitaire de Médiateur de 
l’IFOMENE (Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation) 

 

Biographie d’Anne Hemery 

Depuis 2014, Anne Hemery a travaillé au sein de l'agence de design et d'architecture Saguez & Partners en 
tant que Responsable Ressources humaines pour créer le service RH. Elle y a notamment développé la 
marque employeur, l’accompagnement des carrières ainsi que les relations sociales. 

Anne a débuté sa carrière dans la communication, d'abord au sein d'un journal hebdomadaire puis d'une 
maison d'édition. En 2009, elle intègre Image et Stratégie, l'agence de Thierry Saussez, où elle est en charge 
de l'administration du personnel et du recrutement. 

Anne est diplômée d'un Master de recherche en lettres modernes en 2005 à La Sorbonne 
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À propos de Xilam 
Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des 
programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les 
plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec 
une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la 
pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. 
Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les 
cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Trico …), qui assoient et 
élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon 
Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 
400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́ PEA - SRD long. 
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