Paris, le 16 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION
ANNE-MARIE JEAN EST NOMMÉE DELEGUÉE GÉNÉRALE
DE LA FONDATION LA POSTE

Philippe WAHL, Président-directeur général du Groupe La Poste, en qualité de
Président du conseil d’administration de la Fondation, a nommé Anne-Marie JEAN
au poste de Déléguée Générale de la Fondation d’entreprise La Poste et a annoncé
cette décision en conseil d’administration le 4 mars. Anne-Marie JEAN a pris ses
nouvelles fonctions à compter du 15 mars.
Elle succède à Marie LLOBÈRES qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Biographie d’Anne-Marie JEAN
Anne-Marie Jean, 54 ans, est diplômée d’HEC, titulaire d’un cycle
supérieur de management inter-institutions de service public (INET),
d’une certification internationale de management de projet (CAPM)
et ancienne auditrice de l’IHEDATE. Elle débute sa carrière en 1988
dans le domaine des ressources humaines au siège de l’Union des
assurances de Paris (UAP) et y prend ensuite des fonctions de
communication et de marketing. En 1994, elle entre dans le groupe
Danone à la communication et aux ressources humaines des
Brasseries Kronenbourg. Elle intègre Le Groupe La Poste en 1998 en
qualité de Directrice de la Communication pour le Grand-Est. Elle y
occupera différents postes dans les domaines de la communication,
de la stratégie et du développement territorial à Strasbourg et à Lille.
En 2012, elle rejoint l’équipe de conseil interne auprès de la Direction générale du Groupe
et y conduit des missions en stratégie, organisation et accompagnement du changement.
En 2014, elle devient Déléguée régionale du Groupe en Alsace.
Anne-Marie Jean rejoint en 2017 la Direction de l’Engagement Sociétal du Groupe pour y
porter les engagements de cohésion sociale et territoriale et de numérique éthique et
responsable ainsi que les relations avec l'économie sociale et solidaire dans le cadre de la
charte de coopération "l'Alliance dynamique".
Depuis février 2019, elle était Secrétaire générale de la Commission supérieure du
numérique et des postes, commission parlementaire travaillant sur l’ensemble des sujets
législatifs, réglementaires et prospectifs concernant les secteurs postes, télécom,
numérique.
Anne-Marie Jean est membre du Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise La
Poste depuis 2014. Elle est engagée de longue date dans le domaine de la culture,
particulièrement du chant choral, et préside la Plateforme interrégionale d’échange et de
coopération pour le développement culturel. Elle a été membre du CESER Alsace en tant

que représentante régionale des associations culturelles et siège au CA de la Fondation
Kronenbourg.

A propos de la Fondation La Poste :

Créée en 1995, La Fondation d’entreprise La Poste
favorise le développement humain et la proximité à
travers l’écriture, pour tous, sur tout le territoire et
sous toutes ses formes.
Elle s’engage en faveur de ceux qui sont exclus de la pratique, de la maîtrise et du plaisir de
l’expression écrite.
Elle favorise l’écriture vivante en dotant des prix qui la récompensent, en encourageant les
jeunes talents qui associent texte et musique.
Elle offre un espace de découverte de la culture épistolaire élargie avec sa revue FloriLettres,
en consultation sur le site Internet de la Fondation http://www.fondationlaposte.org.
Enfin, mécène de l’écriture épistolaire, elle soutient l’édition de correspondances et les
manifestations qui les mettent en valeur.
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