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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Webdyn annonce la nomination de Xavier Dupont au poste de Directeur Général du 

groupe.   

Xavier Dupont succède à José Maria Vilallonga Presas et devient le nouveau Directeur 

Général de la société Webdyn depuis le 2 janvier 2023. Dans sa nouvelle fonction, il 

prend en charge l’ensemble de la direction des filiales du groupe : France, Espagne, Inde 

et Taiwan. 

Fort de ses 20 ans d’expérience dans le secteur de l’IoT, Xavier Dupont saura développer 

la stratégie globale de la société afin de positionner Webdyn comme l’un des acteurs 

mondiaux incontournables de l’IoT dans le secteur énergétique. 

Au cours de son parcours, il occupe avec succès plusieurs postes de direction de 

multinationales dans le domaine de l’IoT et dans l’efficacité énergétique entre autres en 

tant que CEO de Maestro Falcom, troisième fabricant mondial de Gateway IoT en 2017 

et Joint CEO de GreenWare, un expert de l’efficacité énergétique. Après avoir travaillé 

et vécu en Chine, au Vietnam, en Inde et à Hong Kong, Xavier Dupont décide de revenir 

en France, son pays d’origine, pour asseoir la notoriété de Webdyn sur le plan 

international. 

« Je suis ravi de cette opportunité qui me permettra d’accompagner Webdyn dans une 

nouvelle phase de croissance et je tiens à remercier José Maria pour la confiance qu’il 

m’accorde dans la prise en main de ce poste », déclare Xavier Dupont, Directeur Général 

de Webdyn.  

Webdyn est le spécialiste des solutions du contrôle et du pilotage de centrales 

photovoltaïques et aide de nombreux acteurs de l’écosystème à accroître la profitabilité 

de projets d’efficacité énergétique. Webdyn a aidé plus de 500 clients en Europe à 

réduire leurs coûts d’opération, à améliorer leur satisfaction client pour une sobriété 

énergétique accrue. 

Xavier Dupont poursuit : « Je suis très enthousiaste à l’idée de ce nouveau challenge qui 

s’inscrit dans la croissance continue de Webdyn. Nous allons continuer de répondre aux 

besoins spécifiques du marché de l’énergie et aider nos clients avec notre expertise de 

pointe pour que leurs projets IoT soient un succès ». 
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À PROPOS DE WEBDYN 

Webdyn est la marque de Flexitron Group dédiée à la conception et à la fabrication de 

solutions IoT industrielles, de routeurs, de modems et de gateways destinés à la 

communication sans fil GSM (LTE / 4G / 3G / 2G), filaire (RS232, RS485, Ethernet et CAN) 

et sans fil à courte portée (Bluetooth), WiFi et LoRa. Son objectif est de créer un monde 

plus durable et plus intelligent grâce à l'IoT, en proposant à la fois des appareils de 

communication et des solutions complètes pour tous les secteurs verticaux. 

Site web : https://www.webdyn.com/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

 

CONTACT  

Priscillia Colleaux 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 1 39 04 29 46 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des 

déclarations prospectives ou des déclarations d'attentes futures fondées sur les 

informations actuellement disponibles. Ces déclarations sont naturellement soumises à 

des risques et à des incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution des conditions 

économiques générales, des conditions futures du marché, des sinistres catastrophiques 

inhabituels, des changements sur les marchés des capitaux et autres peuvent entraîner 

une évolution des événements ou des résultats éloignés des prévisions envisagées par 

ces déclarations. Webdyn ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, 

quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l’actualité de ces déclarations. Par conséquent, 

Webdyn ne sera en aucun cas responsable envers quiconque de toute décision prise ou 

action entreprise en relation avec les informations et/ou les déclarations contenues 

dans ce communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. 

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre 

de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat. 
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