Paris, le 5 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION AU SEIN DU GROUPE LA POSTE
STÉPHANIE BERLIOZ EST NOMMÉE DIRECTRICE DES OPÉRATIONS
FINANCIÈRES DU GROUPE LA POSTE
Yves BRASSART, Directeur général adjoint en charge des finances et du développement du
Groupe La Poste a nommé Stéphanie BERLIOZ au poste de Directrice des Opérations
Financières du Groupe La Poste à compter du 1er juillet 2021.
Cette nouvelle direction comprend les périmètres relatifs aux opérations de Fusions et
Acquisitions, Financements et Trésorerie de La Poste dont Stéphanie Berlioz avait déjà la
responsabilité depuis juin 2019, auxquels viennent s’ajouter la Communication Financière
et les Relations Investisseurs du Groupe La Poste.

Biographie de Stéphanie BERLIOZ
Diplômée de l’EDHEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales
du Nord) et titulaire d’un DESS de droit des nouvelles
technologies, Stéphanie BERLIOZ, 42 ans, a commencé sa
carrière en tant qu’auditeur au sein du cabinet Ernst and Young
et Associés. En 2005, elle intègre la Direction Financière de La
Banque Postale où elle effectue un parcours de dix années en
exerçant successivement des fonctions au sein de la direction
comptable puis la direction du contrôle de gestion. En 2016, elle
rejoint ensuite la Direction des Finances et du Développement
du Groupe, en tant que Secrétaire Générale.

A propos du Groupe La Poste :
Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. Le Groupe La Poste
est organisé en quatre branches : Services-Courrier-Colis, GeoPost, Grand Public et Numérique, La Banque Postale
qui constitue avec sa filiale CNP Assurances un leader européen de la bancassurance et de la finance verte
Neutre en carbone depuis 2012, La Poste distribue 17,9 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés
publicitaires et colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, le Groupe compte 17 000 points de
contact (bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et 15 000 points d’accès à
un service postal (Pickup, carrés pros, consignes ou encore drive colis).
En 2020, le Groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 milliards d’euros, dont 40% à l’international, et
emploie près de 249 000 collaborateurs, dans 48 pays sur 4 continents dont 190 000 en France.
Avec son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », l’entreprise publique se fixe l’ambition de devenir
la première plateforme européenne du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de
ses clients dans leurs projets et de la société tout entière dans ses transformations.
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