
 

PRODIUM gère pour le compte d’industriels différentes phases : conception, étude, proto-

typage, pré-production et production en grande ou petite série. Tout cela à partir de bureaux 

basés à Lissieu. Pour faire clair : PRODIUM trouve des marchés pour le compte d’industriels qui 

à leur tour fabriquent, livrent et facturent.  PRODIUM encaisse ensuite des commissions sur 

ventes. C’est donc à la fois une Agence Commerciale ET un Partenaire Technique. 
 

 Leur cible ? 

Le secteur médical, la cosmétique, l’industrie automobile, l’aéronautique notamment 

 Leurs domaines d’activité ? 

La plasturgie, l’électronique, la métallurgie, les élastomères et silicones, etc… 

Que signifie PRODIUM ?  

C’est le fruit d’une mûre réflexion menée par Xavier Mailfert, Dirigeant. 

PRO... pour PROduits, PROjet, PROfessionnel, PROduction 

IUM...  pour millenIUM, uranIUM, titanIUM, et PLASTIC OMNIUM, un de ses ex-employeurs. 

 

Et puis osons-le, PRODIUM n’est jamais loin du PODIUM grâce à l’esprit de gagne cher au  

Fondateur. Il faut dire que Xavier Mailfert est un start-upeur avant l’heure. A 16 ans, il quitte 

l’école, C.A.P. d’ajusteur en main. Très vite, il se passionne pour l’industrie, découvre la nécessi-

té des diplômes et l’importance de la formation car son vœu est ….de créer sa boite ! 
 

Durant 14 ans, il suit  des cours du soir au CNAM en métallurgie, plasturgie, économie et ges-

tion, tout en occupant différentes fonctions dans l’industrie. Ainsi, à 30 ans, il décroche un DESS 

d’administration des Entreprises, à l’ IAE de Nancy.    
 

« On peut décomposer mon parcours en 3 phases : Production / Bureau d’Etude / Vente. ». Dans chacune 

des entreprises pour lesquelles j’ai travaillé, j’ai engrangé de l’expérience dans ces 3 fonctions. Aujour-

d’hui, je peux dire que je maîtrise à la fois l’environnement de la production, de la conception et de la 

vente. Cela me permet de d’analyser très rapidement un dossier, en apportant un regard transverse. » 
 

Quand l’échec devient une vertu 

 

« Adolescent, j’étais un passionné de moto cross. Il faut préciser qu’à Verdun, ma région natale, c’était 

devenu un sport local car adapté aux reliefs accidentés du paysage, trous d’obus et tranchées !!. Comme 

dans la vie, il y a des hauts et des bas et des difficultés qu’il faut anticiper pour pouvoir tracer sa route… ». 
 

Allusion aux années difficiles liées à sa première expérience d’entrepreneur... Nous sommes en 

1999, Xavier Mailfert créé une société dans l’injection plastique. Tout va bien, la crois-

sance est rapide, peut-être un peu trop. Soudain, dès la fin de l’an 2000 arrivent les premiers 

signes de la crise économique et Xavier doit déposer le bilan.  S’ensuit de longues années de 

doute. Heureusement, Xavier s’entoure de conseils et réalise un bilan de compétence. Il se rap-

pelle l’adage : « Soit on créée une seconde fois et on gagne, soit on ne créée plus jamais ».  
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Xavier Mailfert 

Fondateur Dirigeant PRODIUM 

Xavier Mailfert, PRODIUM à Lissieu 

  L’alliance du fer et du feu ! 

Nombreux sont les entre-

preneurs qui ont essuyé un 

échec. Beaucoup témoi-

gnent aujourd’hui des 

riches enseignements de  

leurs expériences.  

on ne le répétera jamais assez, on peut toujours remplacer :  

 
un échec… un essai 

une erreur … une leçon 
avoir de la chance … être tenace 

c’est trop difficile … c’est formateur 
si seulement par … la prochaine fois 

 

http://www.apadlo.info


 

En fer et contre tout 

 

Tenace, Xavier l’est toujours. Ainsi, en 2005, il crée PRODIUM, en tirant les 

leçons du passé : pas d’emprunt, pas de machine, pas de salariés. Pendant 

un an, il consacrera à son travail plus 70 heures par semaine. Les bénéfices 

sont réinvestis dans la communication et le référencement du site internet. 

Ce n’est que 7 ans plus tard qu’il recrute Karine, son bras droit, en charge du 

pilotage des dossiers clients. Mathieu, jeune export manager, les rejoindra 

pour suivre la clientèle étrangère. 2 à 3 stagiaires recrutés parmi les meil-

leurs de l’ESTA Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires à Ecully 

complètent régulièrement cette équipe polyglotte aux allures de start-up. 

 

Récompenses  

Xavier Mailfert et son équipe, arborent fièrement leurs deux trophées  : l’un obtenu en 2014 

«Agence de l’Année»  est décerné par l’APAC, l’Alliance Professionnelle des Agents Commerciaux de 

France. L’autre obtenu en 2015, le trophée international «George Hayward Award» où 17 des pays les 

plus industrialisés participaient, décerné par l’IUCAB, Internationally United Commercial Agents and Brokers. 

Ils récompensent à la fois leur travail à l’international, la création d’un bureau d’étude intégré, leur sa-

voir-faire multi-technologies, leur communication dynamique par la participation à 6 à 8 salons indus-

triels par an sans oublier leurs 10 ans d’existence ! 
 

Un secret de Management ? 

« Nous avons un petit rituel quotidien. Dès notre arrivée,  nous prenons ensemble le café et passons en revue 

les consultations de la veille. Chacun apporte des éléments pour construire la meilleure stratégie de vente puis 

les missions sont alors réparties entre nous. Pour enseigner et transmettre mon savoir-faire, il m’arrive d’appe-

ler un prospect ou un client devant mon équipe. C’est également le moment pour évoquer un évènement de la 

veille, un film, une rencontre, une actualité, une humeur… ». Xavier est exigeant avec ses équipes mais il 

reconnait aussi qu’il leur offre un parcours complet en entreprise : prospection, négociation, visite clien-

tèle, salons professionnels. Les horaires sont à la carte et ajustés de manière à éviter les embouteil-

lages, les repas peuvent être pris dans la cuisine intégrée commune et le café autour du babyfoot ! 

« J’applique un management participatif. La porte de mon bureau est ouverte en permanence pour nos sta-

giaires dont j’apprécie tout particulièrement la fraîcheur et la curiosité. Il faut avouer qu’ils font souvent partie 

des meilleurs potentiels». 

 

Pourquoi l’APADLO ? 

Membre de nombreuses associations ou corporations (APAC, MEDEF), Xavier Mailfert apprécie la 

diversité des profils rencontrés à l’APADLO. « Cela me permet de sortir de mon quotidien. Avec mon 

équipe, je participe souvent aux matinale thématiques « Les Jeudis de l’Entreprise ». J’ai également besoin de 

m’aérer et de me nourrir de rencontres sans lien apparent avec mon activité ».  

C’est d’ailleurs au cours d’un déjeuner entre adhérents « LES MARDIS DE L’APADLO », que Xavier  

rencontre Nicolas, prestataire informatique qui depuis, gère l’ensemble du parc de PRODIUM.  
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2 Allée de la Combe 

Le Semanet I 

69380 LISSIEU 
 

Tél. + 33 (0) 478 437 877 LD  

Port. + 33 (0) 671 973 079 
 

xm@prodium.fr                       
www.prodium.fr 
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Xavier Mailfert, PRODIUM à Lissieu 

  L’alliance du fer et du feu ! 

 
Écoute  Travail  

management  
C o l l a b o r a t i f  

innovation Trophée 

j e u n e s s e  
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