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Le quatrième Forum mondial des CEO 
de l’UPU a eu lieu à Amsterdam (Pays-
Bas) le 30 septembre 2019. Le thème du 
rassemblement de 2019 était le suivant: 
«Nouveaux modèles d’activité à une ère de 
changement.»

Dans la continuité des événements 
enrichissants des années précédentes 
qui ont eu lieu à Paris (France), Moscou 
(Fédération de Russie) et Istanbul 
(Turquie), l’objectif du forum de 2019 était 
le partage d’idées. Le présent rapport 
contient le programme de l’événement, 
des informations sur les intervenants et les 
principaux points à retenir.

Ce rassemblement de dirigeants du secteur 
postal a eu lieu quelques jours après 
les événements importants du Congrès 
extraordinaire tenu à Genève, au cours 
duquel des questions délicates concernant 
l’avenir du système de frais terminaux ont 
finalement été résolues, donnant ainsi un 
nouveau souffle à l’UPU.

Le forum tenu à Amsterdam a commencé 
avec une session sur la chaîne de blocs 
et les services postaux. Des intervenants 
des postes croate, turque, tunisienne et 
égyptienne ont expliqué comment ils 
avaient étudié et appliqué des innovations 
utilisant la chaîne de blocs dans le secteur 
postal international. Deux experts en 
matière de chaîne de blocs se sont ensuite 
adressés aux Directeurs généraux et ont 
exposé leur vision concernant le rôle de 

l’UPU et de ses membres dans la quatrième 
révolution industrielle.

La deuxième session portait sur la 
question des nouveaux services postaux 
destinés à une population vieillissante. 
Quatre intervenants représentant la poste 
lituanienne, South African Post Office, la 
poste ukrainienne et la poste nigériane 
(NIPOST) ont présenté leurs stratégies pour 
satisfaire les besoins des clients plus âgés. 
Bien que la transition démographique soit 
plus avancée en Europe et en Amérique du 
Nord, les deux tiers des personnes âgées 
dans le monde vivent dans des régions en 
développement. 

La dernière session portait sur la part du 
marché constituée par les plus jeunes et 
précisément sur les manières dont le secteur 
postal peut répondre aux besoins liés au 
segment des jeunes, qui sont de plus en 
plus exigeants. Les Directeurs généraux de 
la poste du Botswana, de SERPOST (Pérou), 
d’An Post (Irlande) et de La Poste de Djibouti 
ont contribué à ce débat. 

Le forum s’est terminé par un discours de 
clôture prononcé par le Vice-Directeur 
général du Bureau interna-tional suivi 
d’un dîner au cours duquel un dernier 
intervenant, le Président du Conseil 
d’administration de l’UPU et Président-
Directeur général de la poste turque, s’est 
adressé aux Directeurs généraux. 

Tout au long de la journée, les hauts 
dirigeants du secteur postal ont eu 
l’opportunité d’établir des réseaux entre 
eux et de poser des questions sur les 
thèmes des sessions. Ces interactions en 
face à face constituent un intérêt de taille 
de notre forum des CEO annuel. 

Je voudrais remercier UKI Media, qui 
a apporté son soutien au forum de 
manière particulière cette année, ainsi que 
tous les dirigeants qui se sont déplacés 
à Amsterdam pour participer à cet 
événement important dans le calendrier  
de l’UPU. 

J’espère que ce rapport, qui constitue une 
trace écrite concise du quatrième Forum 
mondial des CEO de l’UPU, s’avèrera utile 
aussi bien aux participants qu’à tous les 
autres membres de l’UPU. Nous savons 
tous que nous devons être concurrentiels 
dans les domaines du commerce 
électronique et des services financiers et 
numériques si nous voulons prospérer 
à l’avenir. Le forum nous a permis de 
nous pencher sur la question urgente du 
développement de nouveaux modèles 
d’activités dans ce secteur concurrentiel.  
Je vous remercie de votre participation. 

Bishar A. Hussein
Directeur général  
du Bureau international de l’UPU

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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L’édition de 2019 du Forum mondial des 
CEO de l’UPU a eu lieu le 30 septembre 
à Amsterdam, avant l’évé-nement de 
trois jours Parcel+Post Expo. C’était la 
quatrième fois que les dirigeants postaux 
se réunissaient pour ce partage d’idées 
annuel.

Avant que les acteurs du secteur dans 
son ensemble, y compris les entreprises 
de courrier express, les sociétés de 
traitement des commandes en ligne, les 
consommateurs transfrontaliers et les 
entreprises de distribution, ne se rendent 
au Centre des congrès RAI d’Amsterdam, 
les Directeurs généraux participant ont 
eu le temps de discuter, dans un esprit de 
collaboration, de leurs propres rôles et 
priorités. 

Le forum, intitulé «Nouveaux modèles 
d’activité à une ère de changement», a 
connu un bon niveau de parti-cipation, 
avec des représentants de plus de 40 
pays, dont les trois quarts venaient de 
régions en dehors de l’Europe. L’Afrique et 
le Moyen-Orient ont été bien représentés, 
et certains participants sont venus de pays 
aussi éloignés que le Brésil, les Fidji, la 
Malaisie et le Pérou. 

Le présent rapport contient le 
programme du forum, des informations 
sur les intervenants et les principaux 
points à retenir concernant les trois 
thèmes abordés. Le forum a également 
donné l’opportunité aux dirigeants 
postaux d’établir des relations entre les 
événements du programme.

Au cours de l’édition de 2018 du Forum 
mondial des CEO de l’UPU, tenu sur deux 
jours en Turquie, les Directeurs généraux 
ont discuté de la dynamique mondiale 
affectant le secteur postal. Les participants 
ont également discuté du portefeuille 
postal idéal permettant de répondre aux 
attentes des clients et ont examiné le rôle 
des opérateurs postaux concernant le 
service public.

Le rassemblement de 2019 portait sur 
l’avènement de la chaîne de blocs et sur 
les meilleurs moyens d’atteindre deux 
groupes démographiques très différents, 
à savoir les personnes plus âgées et les 
jeunes. Un aspect commun aux trois 
thèmes était le fossé numérique. La 
journée a commencé par un entretien 
avec Bishar A. Hussein, Directeur général 
du Bureau international. 

M. Hussein a saisi l’occasion pour résumer 
les résultats fructueux, bien qu’obtenus 
suite à d’importants efforts, du Congrès 
extraordinaire tenu à Genève quelques 
jours auparavant. Il a toutefois rappelé aux 
participants qu’une réforme plus vaste de 
l’Union était nécessaire, étant donné que 
la part des postes sur le marché mondial 
de la distribution est inférieure à 30%. 

Le thème de la session du matin était le 
suivant: «La chaîne de blocs commence 
avec les services postaux.» En plus de la 
contribution des Directeurs généraux des 
postes, qui ont présenté leurs activités en 
matière de chaînes de blocs, la discussion 
comprenait les contributions de deux 
experts invités: Moses Ma, associé gérant 
de FutureLab Blockchain Lab, et Christian 

Jaag, fondateur et conseiller de Swiss 
Economics. 

La chaîne de blocs est en plein 
développement et elle pourrait permettre 
de surmonter les obstacles à l’inclusion 
financière et d’améliorer la cybersécurité et 
les aspects relatifs à l’identité numérique. 
Elle fait partie d’une évolution vers un 
nouveau système financier, l’un des 10 
points de basculement identifiés par l’UPU 
pour le secteur postal. 

Les services bancaires traditionnels sont 
peut-être entrés dans une phase de 
déclin irréversible. Ils sont actuellement 
confrontés à la concurrence venant de 
systèmes financiers alternatifs proposés 
par des plates-formes sur Internet, comme 
le prêt de particulier à particulier, et par 
l’émergence de nouveaux acteurs et des 
monnaies numériques. Les participants 
ont discuté de la manière dont les 
opérateurs postaux proposant des 
services financiers doivent se positionner 
dans ce nouvel ordre financier. 

Selon la Banque mondiale, les deux 
tiers des 1,7 milliard d’adultes non 
bancarisés dans le monde ont accès à 
un téléphone portable. Les services de 
paiement mobile facilités par la chaîne 
de blocs représentent donc une immense 
opportunité pour les postes. 

Le principal point à retenir de cette 
discussion est le fait que les opérateurs 
postaux, avec leur marque qui inspire 
confiance et leur vaste réseau, se trouvent 
dans une position unique pour exploiter 
pleinement le potentiel que présente la 
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chaîne de blocs. Des mesures doivent 
être prises rapidement. C’est maintenant 
le moment de créer une application de 
chaîne de blocs postale mondiale en tant 
que consortium. 

Bien que les opérateurs postaux ne soient 
pas des experts en matière de chaîne 
de blocs, ils sont poussés à apprendre 
et évoluer rapidement. Une idée qui 
gagne en popularité est celle que des 
start-up développent des innovations que 
les opérateurs postaux puissent ensuite 
appliquer dans leurs processus. 

Il est essentiel qu’une coopération soit 
établie entre les membres de l’UPU à 
l’échelle mondiale. Moses Ma a souligné 
le fait que l’UPU pourrait être l’«ancre 
de confiance» idéale, car elle inspire 
davantage confiance que Facebook, que 
les gouvernements ou que les banques. 
Christian Jaag a déclaré qu’il était dans 
l’intérêt de l’UPU de créer sa propre 
chaîne de blocs plutôt que de s’appuyer 
sur un système existant. 

Plusieurs intervenants ont souligné le 
fait que les opérateurs postaux dans le 
monde connaissent des temps difficiles. 
Si les clients plus jeunes souhaitent que 
toutes les entreprises, y compris les 
postes, fournissent des services mobiles 
et numériques de haut niveau, de 
nombreux clients plus âgés sont résistants 
au changement et rejettent les nouveaux 
modèles d’interaction avec les postes. 
Ces difficultés interviennent dans un 
contexte où les gouvernements exercent 
une pression continue sur les postes pour 
qu’elles remplissent leur mission de service 
public. Comme cela a été mentionné lors 

de discussions précédentes, la mission de 
service public est généralement prioritaire 
par rapport aux impératifs commerciaux, 
les postes étant appelées à jouer un rôle 
spécial dans la cohésion et l’infrastructure 
sociales, et pas uniquement dans les 
zones rurales. 

La solution idéale serait d’allier l’innovation 
technologique et la satisfaction des 
clients. Certaines des postes donnant 
des présentations au forum de 2019, en 
particulier celles devenues de nouveau 
rentables, estimaient avoir trouvé cet 
équilibre délicat. 

Les deux séances de discussion de 
l’après-midi portaient sur des aspects 
liés à la démographie, notamment sur 
les moyens de répondre aux besoins 
de deux segments spécifiques de la 
population, à savoir les personnes plus 
âgées et les jeunes, et de s’adapter à leurs 
caractéristiques. 

Lors de la session intitulée «De nouveaux 
services postaux destinés à une 
population vieillissante», il a été question 
de pays avec des profils démographiques 
très différents, de la Lituanie, où les 
plus de 65 ans représentent 23% 
de la population, au Nigéria, où ils 
ne représentent que 3%. Toutefois, 
l’espérance de vie s’améliorant dans les 
pays en développement, la population 
plus âgée est en augmentation constante. 

Les postes ont une obligation sociale, 
mais elles ont aussi une motivation 
commerciale pour fournir des services 
aux clients plus âgés, qui représentent 
un potentiel non exploité. Par ailleurs, 
étant donné que les personnes plus 
âgées sont confrontées à davantage de 
difficultés que les autres groupes de clients 
(problèmes de santé, budget limité et 
possibilités de transport), ce sont elles 
qui profitent le plus des services postaux. 
C’est particulièrement le cas dans les 
zones où la part d’émigration est élevée: 
dans ces zones, les personnes âgées ont 
besoin des colis et de l’argent envoyés par 
les jeunes membres de leur famille qui 
travaillent dans d’autres régions du pays 
ou à l’étranger.

Un certain nombre de postes, dont la 
poste japonaise et La Poste (France), 
ont mis en place un service de visite à 
domicile pour les personnes âgées vivant 
seules, un service extrêmement apprécié 
par les membres de leur famille qui sont 
absents. Il existe de vastes possibilités 
pour étendre ce service, notamment 
avec la distribution de nourriture et de 
médicaments. Les équipes de bureau de 
poste mobiles sont idéales pour fournir 
des services sur mesure, comme ces 
services, au domicile des clients. Dans le 
contexte de la résistance à la fermeture 
des bureaux de poste dans les zones 
rurales, il est utile de mener des projets 
pilotes pour étoffer le réseau postal 
physique avec ces équipes mobiles. Les 
essais réalisés pour la mise en place 
d’équipes mobiles menés par Ukrposhta 
(Ukraine) se sont avérés concluants. 
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Le système de vérification d’adresse mis 
en œuvre par NIPOST, système qui a 
été récompensé, a particuliè-rement 
profité aux personnes plus âgées vivant 
dans les zones rurales où les réseaux de 
routes sont insuffi-sants et où les adresses 
peuvent être difficiles à enregistrer. Les 
personnes plus âgées qui vérifient leur 
adresse au moyen d’un téléphone mobile 
peuvent améliorer leur accès aux services 
et ainsi leur inclusion économique.

Les intervenants étaient d’accord sur 
le fait qu’il est difficile de répondre aux 
besoins de ce groupe démographique, car 
cela nécessite des services peu chers et 
facilement accessibles. Par ailleurs, étant 
donné que les personnes plus âgées ont 
tendance à résister au changement et à 
l’innovation, elles peuvent avoir besoin 
de plus de temps pour s’habituer aux 
nouvelles technologies. Si les générations 
plus âgées pensent encore selon un mode 
analogique, les nouvelles générations sont 
formatées selon un mode numérique et 
ont une idée différente de ce qui fait la 
valeur d’un service ou d’un produit.

Les besoins et préférences des jeunes 
dans le monde déterminent l’évolution 
dans plusieurs secteurs, sachant que la 
technologie, le développement durable et 
l’innovation se trouvent au premier plan. 
Lors de la session intitulée «De nouveaux 
services postaux destinés aux jeunes», les 
dirigeants postaux ont étudié différents 
moyens pour le secteur postal de 
répondre aux besoins d’un groupe cible 
de plus en plus exigeant.

En ce qui concerne les partenariats, 
BotswanaPost a estimé qu’il était utile de 
s’associer avec des chaînes de magasins 
appréciées pour étendre son réseau 
physique. Placer des kiosques postaux 
offrant l’éventail complet des services 
postaux dans les endroits où les jeunes 
font leurs achats est un moyen d’atteindre 
ce public.

Les postes peuvent également jouer 
un rôle éducatif en développant les 
connaissances financières des jeunes. Il 
est plus probable que ceux qui obtiennent 
des conseils financiers personnels de la 
part des postes optent pour ses produits 
financiers. De cette manière, la poste 
peut remplir ses obligations sociales 
et économiques, tout en se créant des 
opportunités commerciales. 

Les applications mobiles pour les services 
financiers constituent le moyen le plus 
efficace d’atteindre les jeunes, qui sont 
généralement à l’aise avec le libre-
service et souhaitent pouvoir gérer leur 
vie depuis leur téléphone. Il est devenu 
courant de pouvoir acheter des étiquettes 
d’affranchissement en ligne et envoyer et 
retourner des colis vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre et sept jours sur sept.

Il est important que les jeunes clients 
voient dans la poste un bon choix, une 
bonne image et une bonne marque. 
Ce sont des clients qui recherchent 
des marques qui partagent leurs 
valeurs. Dans l’idéal, l’entreprise devrait 
paraître moderne dans sa conception 
et prendre des engagements clairs en 
faveur du développement durable et 
de l’innovation. Par exemple, An Post 

(Irlande), qui a transformé son image 
plus tôt dans l’année, a une charte pour 
le développement durable comprenant 
des mesures pour le climat, un travail 
décent et des villes et communautés 
durables. L’objectif consiste à fournir les 
services postaux à l’ensemble du pays de 
manière durable en utilisant des véhicules 
écologiques n’émettant aucune émission, 
sur tout le territoire d’ici à 2030.

Dans ses remarques finales, après les 
sessions de groupe, Pascal Clivaz, Vice-
Directeur général du Bureau international, 
a été enthousiaste. Il a rappelé aux 
participants que l’organisation travaille de 
manière continue au développement du 
secteur, mesuré par l’indice intégré pour 
le développement postal. Il a présenté les 
objectifs de l’organisation pour le prochain 
cycle, à savoir devenir un forum, stimuler 
son offre de produits et services et avoir 
fonction de centre de connaissances pour 
le secteur. «Nous sommes sur la bonne 
voie», a-t-il déclaré. 

En août prochain, à Abidjan (République 
de Côte d’Ivoire), le 27e Congrès de 
l’UPU sera appelé à approuver le plan 
stratégique de l’Union pour la période 
2021–2024, qui prendra le nom de 
Stratégie postale d’Abidjan. La préparation 
de cette stratégie impliquera l’analyse 
des risques et des opportunités qui se 
présentent aux opérateurs postaux ainsi 
que du rôle de l’UPU pour appuyer ces 
derniers. Le Forum mondial des CEO de 
l’UPU de 2019 a contribué de manière 
significative à ce processus.
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BISHAR A. HUSSEIN
Directeur général du Bureau international de l’UPU
Bishar A. Hussein a été élu Directeur 
général du Bureau international de  
l’UPU pour la première fois lors du 
Congrès de Doha 2012. Il a été réélu  
pour un second mandat au cours du 
Congrès d’Istanbul 2016.

M. Hussein possède une vaste expérience 
de l’UPU et des affaires postales. Il a 
présidé le Conseil d’administration de 
l’UPU pendant le cycle 2008–2012, après 
avoir été désigné par le Gouvernement 
du Kenya pour présider le 24e Congrès 
de l’UPU, qui a eu lieu à Genève en 2008.

En septembre 2010, il a présidé la 
Conférence stratégique de l’UPU, tenue 
à Nairobi (Kenya). Cette conférence a 
constitué un forum de discussion sur 
des questions mondiales importantes 
affectant le secteur postal et a ouvert 
la voie à l’élaboration de la Stratégie 
postale de Doha.

M. Hussein a débuté sa carrière postale 
à Kenya Posts and Telecommunications 
Corporation en 1984 comme stagiaire en 
gestion. Il a gravi tous les échelons pour 
devenir le premier Postmaster General de 
l’entreprise Postal Corporation of Kenya 
en 1999. Sous sa direction, l’entreprise 
postale déficitaire est devenue une affaire 
rentable et financièrement autonome.

En 2002, il a été nommé Ambassadeur 
du Kenya auprès des Émirats arabes unis, 
couvrant toute la région du Golfe, pour 
une période de six ans.

Il est titulaire d’une licence en sciences 
politiques et en sociologie de l’Université 
de Nairobi. Au cours de ses vingt-huit 
années de service public, M. Hussein 
a participé à de nombreux cours et 
séminaires dans les domaines de la 
gestion postale, des ressources humaines, 
de la finance, de l’administration  
et de la diplomatie.
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PASCAL CLIVAZ
Vice-Directeur général du Bureau international  
de l’UPU 
Pascal Clivaz est Vice-Directeur général 
du Bureau international de l’UPU depuis 
janvier 2013, suite à son élection à ce 
poste le 10 octobre 2012 lors du Congrès 
de Doha. Il a été réélu en 2016 au cours 
du Congrès d’Istanbul.

Avant son élection, il était Directeur des 
finances et de la planification stratégique 
au Bureau international, où il est arrivé 
en 2005.

Citoyen suisse originaire du canton alpin 
du Valais, M. Clivaz possède dix-neuf 
années d’expérience dans le secteur 
postal et à l’UPU. Diplômé en droit, il a 
occupé de nombreuses fonctions dans 
des organisations privées et publiques, 
ainsi qu’à la Commission européenne à 
Bruxelles (Belgique).

Il a commencé sa carrière postale à 
La Poste Suisse en tant que conseiller 
scientifique chargé des finances et de la 
stratégie, avant de gravir les échelons 
pour devenir Directeur des affaires 
internationales et membre de l’équipe de 
direction de l’opérateur suisse. Il a été le 
Chef de la délégation suisse aux sessions 
du Conseil d’administration et du Conseil 
d’exploitation postale de l’UPU entre 
2000 et 2004.

INTERVENANTS
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IVAN ČULO
Président du Conseil d’administration de la poste croate 
Ivan Čulo a rejoint la poste croate en 
1997. Il a participé à tous les processus 
et opérations de l’entreprise au cours 
des vingt-deux dernières années. Il a été 
régulièrement promu dans la hiérarchie, 
du poste d’agent de trafic postal à son rôle 
actuel de Directeur général, qu’il occupe 
depuis 2017. En tant que membre de la 
haute direction de la poste croate depuis 
plus d’une décennie, il a été directement 
impliqué dans les activités stratégiques de 
l’entreprise. Bien que son expertise soit liée 
aux activités de base de l’organisation, il a 
également activement participé à d’autres 
projets stratégiques.

Tout en travaillant à la poste croate,  
M. Čulo a suivi une formation supérieure 
officielle à la Faculté des sciences du 
transport et du trafic de Zagreb en 
1997. Après avoir décroché un Master 
en ingénierie du transport et du trafic 
en 2004, il a continué de se former et a 
obtenu un Master en économie, après 
avoir achevé un programme postdoctoral 
spécialisé à la Faculté d’économie de Rijeka 
en 2010. 

İSMAIL KÖSE
Directeur général de la filiale technologique  
de la poste turque  
İsmail Köse est diplômé avec les honneurs, 
en sciences et ingénierie informatiques, 
de l’Université de sciences appliquées 
de Francfort (Allemagne). Il a occupé 
divers postes de direction en Allemagne 
et au Royaume-Uni, dont les suivants: 
gestionnaire de projet au sein du Ministère 
de l’éducation dans le Land de Hesse 
(région allemande) entre 2003 et 2006, 
Directeur informatique dans plusieurs 
sociétés entre 2005 et 2008 et conseiller 
en technologies pour Deutsche Bank et 
Commerzbank au nom de Logica de 2008 
à 2012. De 2012 à 2014, il a été  

Vice-Directeur général de IGMG pour 
l’Arabie saoudite.

M. Köse est ensuite retourné en Turquie 
pour travailler comme gestionnaire de 
projet et de la cybersécurité à TEI et 
HAVELSAN. Après avoir été conseiller 
du Directeur général de la poste turque 
(PTT), il est devenu membre du Conseil 
d’administration et Directeur général de 
la filiale chargée des technologies de 
l’information au sein de PTT.
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JAWHER FERJAOUI
Président-Directeur général de La Poste Tunisienne 
Jawher Ferjaoui dispose de vingt-quatre 
années d’expérience dans le secteur des 
technologies de l’information et de la 
communication. Il détient un diplôme 
d’ingénieur en télécommunications avec 
une spécialité dans les technologies de 
l’information et les réseaux. Il a occupé 
différentes fonctions d’encadrement au sein 
des Ministères tunisiens de la santé publique 
et des affaires sociales jusqu’en 2007.

M. Ferjaoui a ensuite occupé le poste de 
Directeur général de l’économie numérique 
au sein du Ministère des technologies 
et de la communication pendant deux 
ans, puis il a exercé la fonction de Chef 
de Cabinet au sein du même ministère 

pendant deux autres années, jusqu’en 2010. 
Il est ensuite devenu Directeur général du 
Centre national de l’informatique avant de 
retourner au Ministère des technologies et 
de la communication, où il a occupé le poste 
de Directeur général des entreprises, de la 
statistique et du développement. 

De 2015 à 2018, il a été Président et Directeur 
général de l’Agence tunisienne de l’Internet. 
Pendant cette période, il a supervisé le 
lancement d’un facilitateur de cloud (cloud 
enabler) ainsi que la transformation de 
l’agence en tant que fournisseur de gros. M. 
Ferjaoui a été nommé Président-Directeur 
général de La Poste Tunisienne en mai 2018. 

ESSAM EL SAGHIR
Président de la poste égyptienne
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
Essam El Saghir est considéré comme un 
éminent spécialiste dans le domaine du 
développement et de l’automatisation 
des services postaux et logistiques. En 
2015, il a été nommé Président de la poste 
égyptienne, où il est chargé de mener à bien 
la transformation de la poste. M. El Saghir est 
connu pour sa stratégie de développement 
visionnaire. Au cours des deux dernières 
années, il a géré des projets grâce auxquels 
la poste, qui était déficitaire de 450 millions 
d’EGP, affiche maintenant un bénéfice net de 
4 milliards d’EGP. Sa mission consiste aussi 
à développer des services administratifs 
intelligents de pointe en ligne selon un 
niveau de norme élevé en matière de qualité 

et de contrôle. Il est également chargé  
de réduire les coûts d’exploitation. 

M. El Saghir a participé à divers projets 
stratégiques pour le développement de 
systèmes postaux dans de nombreux pays 
dans le monde, comme en Allemagne, 
au Danemark, en Inde, en Irlande, au 
Japon, au Royaume-Uni et en Suisse. Il est 
membre du Conseil des filiales «La poste des 
investissements», «La poste des systèmes» et 
«La poste de la distribution». Il est titulaire de 
divers diplômes régionaux et internationaux 
en technologie de l’information et en 
conception et développement de systèmes 
électroniques.
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MOSES MA
Associé gérant de FutureLab Blockchain Lab
Moses Ma est consultant en innovation. 
Il travaille avec les cadres supérieurs de 
sociétés et d’organisations mondiales pour 
les aider à devenir plus réactifs et innovants. 
Il a été présenté comme un visionnaire 
en matière de technologie dans le Time 
Magazine et le New York Times. Au fil 
des années, il a activement participé à de 
nombreux développements technologiques 
fascinants; il a été un concepteur à succès 
de jeux vidéo et a inventé la catégorie des 
jeux en réseau; il a transformé une start-up 
sous-capitalisée spécialisée dans les logiciels 
pour en faire la 97e plus grande, la septième 
se développant le plus rapidement et la 
11e plus rentable dans le pays. Au cours de 
son passage dans le groupe de réflexion de 

CommerceNet, il a inventé le concept de 
eMarkets (marchés en ligne). Actuellement, 
il dirige FutureLab Blockchain Lab, où il 
supervise un certain nombre de projets très 
intéressants dans les domaines de la chaîne 
de blocs et de l’informatique quantique. Cela 
comprend l’exploration de la possibilité de 
créer un consortium pour une chaîne de 
blocs postale mondiale avec l’UPU.

M. Ma a suivi une formation en sciences 
et a reçu un baccalauréat en sciences en 
physique à l’Université Caltech (1979).

CHRISTIAN JAAG
Fondateur et conseiller de Swiss Economics 
Christian Jaag est cofondateur de Swiss 
Economics et conseiller au sein de cette 
société de conseil en éco¬nomie. Il a réalisé 
de nombreuses missions de conseil en 
économie pour diverses entreprises et divers 
clients du secteur public opérant dans des 
secteurs réglementés, comme les secteurs 
de la poste, des télécommunications, du 
transport et de l’énergie.

M. Jaag est spécialisé dans les domaines 
de la réglementation, de l’économie de la 
concurrence, des cadres sectoriels, de la 
tarification et de la gestion quantitative. 

Il enseigne également l’économie et la 
gestion à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (Suisse). Par ailleurs, il est membre 
du comité scientifique du programme 

de Florence sur la concurrence (Florence 
Competition Programme) de l’Institut 
universitaire européen.

Né en 1976, Christian Jaag s’est formé à 
l’Université de Saint-Gall (Suisse), à l’ESCP 
Europe et au centre d’études Gerzensee 
(Master en économie de l’Université de 
Saint-Gall en 2001 et doctorat en économie 
et finances en 2006). Il a été universitaire 
invité au département d’économie de 
l’Université Rutgers.

Il est l’auteur de nombreux articles 
universitaires et de recherche appliquée 
dans les domaines de l’économie publique, 
de l’organisation industrielle, de l’économie 
réglementaire ainsi que du droit et de 
l’économie.
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ASTA SUNGAILIENĖ
Directrice générale de la poste de Lituanie
Asta Sungailienė a été nommée Directrice 
générale de la poste lituanienne par le 
Conseil de gestion de la société postale 
d’État en février 2018. Elle est la première 
femme à la tête de l’entreprise. Née en 
1971, elle a obtenu une licence en gestion 
et administration d’entreprise (1993), puis 
un Master en finances et affaires bancaires 
(1997) à l’Université Vytautas-Magnus. 

Au cours des vingt dernières années,  
Mme Sungailienė a travaillé pour AB 
Vilniaus Bankas et UAB VB Rizikos kapitalo 
valdymas (maintenant SEB Venture 

Capital) et a occupé divers postes de 
direction au sein de SEB Bank (Direction 
des départements des opérations et 
des services bancaires privés chez 
SEB Bank à Vilnius, et Direction de 
l’unité de rapprochement des données 
générales et statiques à Riga). De 2014 
à 2016, elle a travaillé pour le conseil 
de gestion stratégique de l’entreprise et 
d’investissement du capital privé de la 
société d’investissement Ad Ventum.

LINDIWE KWELE
Directrice générale par intérim de la poste  
de l’Afrique du Sud 
Lindiwe Kwele a été nommée Directrice 
de l’exploitation de South African Post 
Office en juin 2017 et elle est actuellement 
Directrice générale par intérim du groupe.

Auparavant, elle était Directrice municipale 
adjointe de la municipalité métropolitaine 
de la ville de Tshwane (à partir de 2012)  
et Directrice municipale de 2016 jusqu’à  
sa nomination à South African Post  
Office. La ville de Tshwane emploie  
25 000 personnes.

De 2008 à sa nomination à la ville  
de Tshwane, elle était Directrice générale 
de Joburg Tourism Company. Elle a 
également été Directrice générale 

de Durban Africa et à la tête de 
Business Support Unit à la municipalité 
métropolitaine d’eThekwini.

Elle est titulaire d’un Master en gestion 
d’entreprise (MBA) de l’Université du 
Pays de Galles et a achevé avec succès 
le programme de formation des cadres 
supérieurs du Gordon Institute of Business 
Science ainsi que le programme de gestion 
financière municipale de l’Université 
de Pretoria. Elle détient également un 
baccalauréat en administration (spécialité 
économie et administration publique) 
de l’Université de Durban-Westville 
(maintenant UKZN).
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OLEKSANDR PERTSOVSKYI
Directeur de l’exploitation de la poste ukrainienne
Diplômé de l’Université de Kiev (Ukraine) 
et de l’Université Brandeis (États-Unis 
d’Amérique), M. Pertsovskyi a passé sept 
ans au sein de la plus grande entreprise 
de logistique dans le monde, le groupe 
Deutsche Post DHL. Il a mené des projets 
pour la transformation des opérations et 
pour le lancement de nouvelles activités en 
Allemagne, aux États-Unis d’Amérique, en 
République populaire de Chine, au Japon, 
en Malaisie, à Oman, au Royaume-Uni et à 
Singapour, entre autres. 

En 2016, sur invitation du Gouvernement, 
M. Pertsovskyi est retourné dans 
son Ukraine natale pour mener la 

transformation de Ukrposhta (la poste 
ukrainienne), l’une des plus grandes 
entreprises d’État du pays, qui compte 
plus de 73 000 employés. M. Pertsovskyi a 
été nommé Directeur de l’exploitation de 
l’entreprise. 

Depuis, l’entreprise d’État est devenue 
une société par actions avec un Conseil 
d’administration indépendant. Elle réalise 
21% d’augmentation de revenus annuelle 
et, alors qu’elle enregistrait des pertes 
auparavant, elle a affiché des bénéfices au 
premier trimestre de 2019.

ADEBISI ADEGBUYI
Directeur général de la poste du Nigéria
M. Adegbuyi est un juriste et homme 
d’affaires chevronné. Il a été nommé 
Directeur général (Postmaster General) 
de la poste du Nigéria en 2016. Fervent 
partisan des initiatives public/privé au 
sein du Gouvernement, M. Adegbuyi est 
titulaire d’une licence en droit et d’un 
Master en droit de l’Université de Lagos 
(Nigéria), où il s’est spécialisé dans la 
transition relative au crédit garanti et dans 
le droit économique international.

En tant que Directeur général, M. 
Adegbuyi a supervisé l’introduction 
d’importantes innovations et la mise 
en place de nouveaux produits, dont 
le système d’adressage numérique et 
le système de vérification d’adresse. 

Cette solution pragmatique face aux 
difficultés d’adressage dans le pays a été 
récompensée lors du Sommet mondial sur 
la société de l’information tenu à Genève 
en 2018.

M. Adegbuyi s’engage pour étendre 
les services financiers aux populations 
bancarisées, sous-bancarisées et non 
bancarisées dans les zones rurales du 
Nigéria et en dehors des frontières du 
pays, par le biais de transferts postaux 
NIPOST et d’agences de services bancaires 
NIPOST. À cette fin, il cherche à établir un 
partenariat stratégique avec des banques 
et des prestataires de services financiers. 
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CORNELIUS WYNTER RAMATLHAKWANE
Directeur général de BotswanaPost
Depuis sa nomination en tant que 
Directeur général de BotswanaPost en 
2016, M. Ramatlhakwane a réussi à faire  
de la poste, qui était déficitaire, une 
entreprise rentable.

Sous sa direction, la poste, qui était 
centrée sur les services traditionnels 
dans le pays, est devenue un prestataire 
de services. Avant d’occuper son poste 
actuel, M. Ramatlhakwane était le 
Directeur du développement commercial 
de BotswanaPost. Il possède une vaste 
expérience dans les secteurs des finances 
et de l’hébergement touristique. 

M. Ramatlhakwane a occupé divers 
postes au sein de la banque Chartered 
Bank, notamment comme Directeur des 

ventes nationales, Directeur de la qualité 
de service et Directeur du marketing. À 
ces fonctions, il a démontré ses capacités 
en matière de direction stratégique, 
d’expérience client, de gestion des ventes 
et de solutions de marketing et de 
communication. Par ailleurs, il a acquis une 
expérience précieuse chez Cresta, SeaFood 
Wholesalers et Deloitte & Touche. 

M. Ramatlhakwane détient un Master 
en gestion stratégique de l’Université 
de Derby (Royaume-Uni) et un diplôme 
en études de gestion du Management 
College of Southern Africa. Il a aussi 
achevé un programme de formation 
des cadres à l’Université de Stellenbosch 
(Afrique du Sud). 

GERARDO FREIBERG PUENTE
Directeur général de SERPOST SA (poste du Pérou) 
M. Freiberg Puente est titulaire d’un Master 
en gestion d’entreprise (MBA) de l’École 
supérieure de commerce de l’Université 
ESAN et d’un diplôme en ingénierie 
industrielle de l’Université de Lima 
(Pérou). Il dispose de plus de trente ans 
d’expérience dans divers domaines dont la 
logistique, les banques et les loisirs. 

M. Freiberg Puente possède des 
compétences en matière de redéfinition 
des activités, d’amélioration radicale de 
mauvais résultats et de consolidation des 
entreprises en appliquant des méthodes 
d’amélioration continue, et en matière 
d’intégration organisationnelle visant à 
renforcer les liens internes et externes.

INTERVENANTS 
SESSION 3



DAVID MCREDMOND
Directeur général du groupe An Post (poste irlandaise)
David McRedmond a été nommé Directeur 
général d’An Post en octobre 2016. 
Auparavant, il était Directeur général de 
TV3, où il a transformé l’entreprise en l’une 
des plus grandes sociétés de télédiffusion 
en Irlande. Il a conclu cette expérience 
avec la vente de la société à Liberty Global 
en décembre 2015. Avant de diriger 
TV3, M. McRedmond était le Directeur 
commercial d’Eircom et le Directeur des 
entreprises Eircom. Il a débuté sa carrière 
en tant que cadre dans le secteur de la 
vente au détail au Royaume-Uni et aux 
États-Unis d’Amérique où il a occupé les 
postes de dirigeant suivants: Directeur de 
l’exploitation chez Waterstones, Directeur 
des boutiques de voyage de WH Smith et 
Directeur général de WH Smith Inc.

Originaire de Dublin (Irlande),  
M. McRedmond détient un Master en 
histoire moderne de l’Irlande de l’University 
College Dublin. Il a achevé le Top 
Management Programme (programme 
pour cadres supérieurs) au Bureau du 
Cabinet du Royaume-Uni et le Advanced 
Management Programme (programme 
de gestion avancée) de l’INSEAD. Il est le 
Président non exécutif d’Eir, la première 
société de télécommunications d’Irlande, 
un directeur de Premier Lotteries Ireland et 
un membre de la Royal Society of Arts.

BAHNAN ALI MAIDAL
Directeur général de La Poste de Djibouti
Bahnan Ali Maidal est Directeur général de 
La Poste de Djibouti depuis 2014. Depuis 
son arrivée, il s’attache à créer une image 
jeune et dynamique de la poste. Il a dirigé 
les efforts d’optimisation technologique 
pour faire entrer La Poste de Djibouti dans 
le monde du commerce électronique et 
dans d’autres segments postaux.

Auparavant, M. Maidal travaillait au sein du 
Ministère de la communication, chargé des 
postes et des télécom¬munications, en 
tant que conseiller technique. Par ailleurs, 
il a servi dans l’armée de Djibouti en tant 
qu’officier de communication. M. Maidal 
détient un Master en communication, 
stratégie et médias de l’École des relations 
internationales, sciences politiques et 
journalisme et médias (HEIP) de Paris. Il a 
étudié le droit et l’économie à l’Université 
de Clermont-Ferrand (France) et parle cinq 
langues. 
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SESSION 1 –  
CHAÎNES  
DE BLOCS 
ET SERVICES 
POSTAUX
On ne peut pas surévaluer l’importance 
de la numérisation dans l’économie 
mondiale. C’est pourquoi l’UPU a fait de 
la transformation numérique une priorité. 
L’UPU joue un rôle clé pour créer dans 
le secteur une dynamique favorable aux 
nouvelles technologies, aux services 
financiers et à la numérisation. 

Avec la multiplication des nouvelles 
technologies numériques, tous les aspects 
du comportement économique et social 
sont affectés, du commerce aux services 
financiers en passant par la prestation de 
services publics.

La chaîne de blocs et les technologies 
de cryptographie sont les outils les plus 
récents que les entreprises peuvent utiliser 
pour s’adapter et innover plus rapidement 
que jamais auparavant. Les opérateurs 
postaux, avec la confiance dont ils 
bénéficient et leur vaste réseau, se trouvent 
dans une position unique pour exploiter 
pleinement le potentiel que présente la 
chaîne de blocs. La transparence et la 
confiance sont des aspects clés à la fois 
pour la poste et pour la chaîne de blocs. 

Selon Moses Ma, qui est intervenu lors de 
la première session du Forum des CEO, si 
les postes adoptent les bonnes mesures 
maintenant, elles pourraient se retrouver 
dans une position plus solide que des 

géants du commerce électronique comme 
Amazon, Facebook et Google. M. Ma était 
d’avis que le meilleur moyen, voire le seul, 
d’atteindre les personnes non bancarisées 
et sans papiers dans le monde était la 
poste. Il a aussi estimé que la chaîne de 
blocs était la solution pour combler le fossé 
numérique. 

Les opérateurs postaux ne sont pas des 
experts en matière de chaîne de blocs, 
mais il est nécessaire qu’ils apprennent et 
évoluent rapidement. Il y a plusieurs voies 
possibles pour innover dans ce domaine. 
Une idée qui gagne en popularité est 
celle que des start-up développent des 
innovations que les opérateurs postaux 
puissent ensuite appliquer dans leurs 
processus. 

Au cours de cette session, des intervenants 
des postes croate, égyptienne et turque 
ont expliqué comment ils avaient envisagé 
ou appliqué des innovations utilisant la 
chaîne de blocs dans le secteur postal 
international, y compris par le biais de 
partenariats avec des start-up.

Le concept de chaîne de blocs peut être 
difficile à comprendre. La chaîne de blocs 
peut être définie comme un registre 
distribué, décentralisé et public, mais cela 
en dit peu sur le champ de technologie. 
De manière simple, le «bloc» est une 
information numérique et la «chaîne» est 
la base de données publique où cette 
information est stockée. L’avantage de 
la chaîne de blocs est qu’elle permet 
d’enregistrer et de distribuer l’information 
numérique sans que celle-ci puisse 
être modifiée. Cela en fait un moyen 
extrêmement sûr d’enregistrer des 
données. Les blocs sont horodatés (ils 
incluent une mention non modifiable de la 

date et de l’heure), ce qui les rend idéals 
pour une utilisation pour des transactions 
sûres, y compris pour l’authentification. 

La technologie pour la tenue de registre 
utilisée pour les bitcoins pourrait avoir 
de multiples autres applications relatives 
au stockage de données, de la vente de 
propriétés, aux arrêts dans une chaîne 
logistique en passant par les votes pour 
une élection. 

Avant que les experts ne soient invités à 
prendre la parole sur le sujet, les membres 
de l’UPU présents ont parlé de leurs 
expériences pratiques concernant la chaîne 
de blocs.

Ivan Čulo, Directeur général de la poste 
croate, a déclaré qu’il était temps de sortir 
des modèles d’activités classiques et de 
développer de nouveaux services pour les 
citoyens. Il a expliqué que son entreprise, 
récemment devenue rentable, investissait 
maintenant dans la technologie et qu’elle 
avait testé avec succès un nouveau service 
de cryptomonnaie pour les touristes 
à Zadar cet été. L’opérateur prévoit 
maintenant de développer ce service pour 
qu’il soit fourni dans les bureaux de poste 
pour la population du pays.

Il a expliqué que la poste croate essaie 
d’apprendre des pratiques exemplaires 
d’autres opérateurs postaux novateurs dans 
le secteur de la chaîne de blocs. L’un des 
problèmes auxquels la poste est confrontée 
est l’engagement du Gouvernement, qui en 
sait peu sur le sujet. M. Čulo a indiqué que 
l’entreprise pensait engager des experts en 
matière de chaîne de blocs en vue d’accélérer 
la mise en œuvre de la technologie.
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L’intervention de M. Čulo a été suivie de 
celle d’Ismail Köse, Directeur général de 
PTT Technology, la filiale technologique 
que la poste turque a mise en place 
pour fournir des services à l’opérateur 
postal, comme le timbre numérique basé 
sur la chaîne de blocs, et aux sociétés 
de télécommunications et autres clients 
externes.

La poste turque est l’un des plus grands 
prestataires de services de paiement dans 
le pays. Elle compte trois universités de 
technologie et travaille également avec des 
petites start-up en investissant dans leurs 
projets d’innovation. 

«Nous voulons établir un centre pour 
les chaînes de blocs à Istanbul afin de 
développer conjointement des solutions 
de chaîne de blocs pour différents 
secteurs», a indiqué M. Köse. L’opérateur 
a concentré son expertise dans les parcs 
technologiques et les centres de recherche 
et il partage ses connaissances avec des 
entreprises dans tout le pays. 

La poste a introduit les timbres-poste 
chiffrés numériquement de sorte à établir 
un marché des changes de chaînes 
chiffrées et sa propre cryptomonnaie 
unique. Les timbres devraient contribuer 
à maintenir l’intérêt pour la philatélie, en 
particulier parmi les jeunes. La poste turque 
dispose également d’une application de 
paiement mobile, PTTcell, que les clients 
peuvent utiliser pour réaliser des transferts 
d’argent numériques.

En ce qui concerne l’avenir, M. Köse a 
déclaré que la Turquie souhaitait contribuer 
à mettre en place «une coopération 
mondiale en matière de chaîne de blocs» 
entre les membres de l’UPU. 

Essam El Saghir, Président de la poste 
égyptienne, s’est également exprimé en 
faveur d’une plate-forme unique et unifiée 
au sein de l’UPU. «Il devrait y avoir une 
nouvelle commission de l’UPU chargée des 
questions relatives à une plate-forme de 
chaîne de blocs unique», a-t-il déclaré.

La poste égyptienne a accompli des 
progrès impressionnants avec la chaîne 
de blocs, en particulier avec le centre de 
logistique récemment ouvert à l’aéroport 
du Caire, qui est le centre de groupage 
régional pour l’Afrique. Le centre, 
reposant sur la chaîne de blocs, permettra 
d’accélérer le processus douanier et le 
traitement des envois. 

Par ailleurs, la poste égyptienne a émis 
neuf millions de cartes de paiement en 
l’espace d’un an et a mis en œuvre une 
application mobile, les deux reposant 
sur la chaîne de blocs. L’opérateur réalise 
des investisse-ments importants dans la 
technologie de chaîne de blocs. 

M. El Saghir a également parlé de la 
transformation de la poste égyptienne, 
qui était déficitaire et est devenue une 
entreprise rentable en un an. Ces résultats 
ont été obtenus en introduisant la 
participation aux bénéfices et des mesures 
d’incitation financière pour le personnel 
des bureaux de poste et les employés 
chargés de la distribution. Une part des 
profits équivalant à 10% est destinée au 
personnel des bureaux de poste lorsqu’une 
agence réalise un bénéfice. Cette mesure 
a stimulé la motivation du personnel et 
a encouragé la moitié de l’ensemble des 
bureaux de poste d’Égypte à ouvrir jusqu’à 
20 heures afin d’attirer davantage de clients 
et d’augmenter les revenus sans entraîner 
de coûts supplémentaires.

Lorsque Moses Ma a pris la parole, il a fait 
l’éloge des travaux réalisés par l’Égypte, 
la Croatie et la Turquie en les qualifiant de 
«spectaculaires». Il a toutefois appelé à 
davantage de coordination dans le secteur. 
«Le plus gros problème est le fait que, sans 
contact avec les acteurs internationaux, 
on peut mettre en place une solution 
régionale qu’il faudra adapter à l’échelle 
mondiale à un stade ultérieur. Il existe 
actuellement une centaine de systèmes 
d’identité reposant sur la chaîne de blocs 
parmi lesquels choisir», a-t-il déclaré.

M. Ma a souligné le fait que les postes 
et l’UPU pourraient être l’«ancre de 
confiance» idéale, car elles inspirent 
davantage confiance que Facebook, que 
les gouvernements ou que les banques. Il 
semble que l’accord de service universel, 
datant maintenant de plus d’un siècle, 
a porté ses fruits en ce qui concerne la 
marque. 

Lorsque M. Ma a interrogé l’audience 
concernant les principaux obstacles 
empêchant les services postaux d’adopter 
la chaîne de blocs, un participant a indiqué 
qu’il pouvait être difficile de convaincre 
les gouverne-ments d’adopter cette 
technologie s’ils sont sceptiques par 
rapport aux cryptomonnaies. M. Ma a 
répondu qu’il était important de trouver 
les bons experts pour faire ce travail de 
conviction. 

«La monnaie numérique a davantage 
de pouvoir que la monnaie fiduciaire. 
Elle représente la prochaine grande 
étape. Mais elle ne peut être imposée 
par des révolutionnaires. Il doit s’agir 
d’une fusion et d’une collaboration 
entre les révolutionnaires et les 
banques centrales.» 
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M. Ma a insisté sur le fait qu’il était 
essentiel d’agir rapidement. Plutôt que 
de simplement rattraper ce qui se passe 
ailleurs, les postes devraient chercher à 
dépasser la concurrence. «L’objectif est 
de paraître meilleur que tous les autres, 
et ce très rapidement. Pour cela, il est 
nécessaire d’avoir recours à la puissance de 
la collaboration.»

M. Ma a déclaré que la chaîne de blocs 
allait créer une révolution plus importante 
que le Web. Il a décrit la phase dans 
laquelle nous venons d’entrer comme 
la pleine expression de la révolution de 
l’information.

Selon M. Ma, les postes devraient 
maintenant intensifier les efforts en 
faveur des projets pilotes pour des «killer 
applications» qu’elles pourraient toutes 
partager en divisant les coûts et en utilisant 
une plate-forme unique. 

Avec plus de 600 000 bureaux de poste 
dans le monde, les opérateurs postaux 
disposent d’un immense réseau de vente, 
ce qui leur donne un avantage par rapport 
à Google, Amazon et Facebook. «On peut 
avoir l’impression que c’est vous qui avez 
besoin de la chaîne de blocs, mais en 
réalité c’est la chaîne de blocs qui a besoin 
de la poste afin de résoudre le problème 
du dernier kilomètre.»

M. Ma a ajouté que les postes ne devraient 
pas être intimidées par la chaîne de blocs, 
car si elle est utilisée correctement, elle 
simplifie tout, à la fois pour les processus 
de travail et pour l’expérience des 
utilisateurs. 

Lors d’un précédent entretien avec l’UPU, 
M. Ma avait dit qu’il était essentiel que les 
postes collaborent avec les sociétés de 
téléphonie mobile pour atteindre le dernier 
milliard de personnes se trouvant de l’autre 
côté du fossé numérique. Étant donné que 
les postes mettent en œuvre l’accord de 
service universel depuis des siècles, elles 
ont une capacité inégalée pour couvrir le 
dernier kilomètre jusqu’aux populations 
non bancarisées.

«Imaginez que les postes puissent 
non seulement connecter les 
personnes aux outils dont elles ont 
besoin pour accéder aux services 
financiers numériques modernes (aux 
téléphones mobiles), mais qu’elles 
puissent également développer ces 
services financiers elles-mêmes en 
utilisant les technologies relatives à la 
chaîne de blocs et à la cryptomonnaie 
dans des domaines pas encore 
exploités par les institutions 
financières traditionnelles.»

Lors de son intervention, Christian Jaag 
s’est montré plus prudent. Il a dit que les 
postes avaient raison d’avoir peur, car la 
confiance placée dans leur marque pourrait 
devenir décentralisée. «La question est de 
savoir comment nous pouvons tirer parti 
de la confiance qu’on a dans l’écosystème 
de la chaîne de blocs.»

Il a ensuite expliqué qu’il existe une vaste 
gamme de technologies de chaîne de 
blocs, d’une technologie radicalement 
décentralisée à une technologie 
exclusivement privée. Les deux extrêmes 
sont coûteux et l’UPU a un rôle important à 
jouer pour trouver le juste milieu.

«Je pense que l’équilibre idéal se trouve 
au milieu, où un certain nombre de 
participants de confiance se réunissent 
pour créer leur propre chaîne de blocs, 
leur propre consensus. Il me semble que 
c’est là qu’il y a une opportunité réelle pour 
les opérateurs postaux. Pas en s’appuyant 
sur une chaîne de blocs existante, mais en 
créant une chaîne de blocs propre en tant 
que membres de l’UPU.» 

Il a ajouté que le moment de mettre 
en œuvre une chaîne de blocs postale 
mondiale était maintenant. Des 
consortiums se forment partout dans le 
monde; c’est donc vraiment maintenant 
le moment d’agir. Si vous voulez avoir des 
services reposant sur la chaîne de blocs, 
vous avez besoin d’une chaîne de blocs 
sur laquelle vous pouvez compter, et elle 
devrait être postale. 

M. Jaag a donné l’exemple du marché 
suisse, dans lequel il n’y pas une chaîne 
de blocs spécifique au secteur, mais 
une chaîne de blocs nationale. La Poste 
Suisse et Swisscom, un grand prestataire 
de télécommunications, ont formé un 
consortium pour faire de la chaîne de blocs 
suisse un nouveau type d’infrastructure 
sur laquelle les entreprises suisses peuvent 
s’appuyer pour leurs activités.

Il a ensuite souligné le fait qu’il était inutile 
d’essayer de pousser l’utilisation de la 
chaîne de blocs dans tous les domaines 
de l’activité postale. Il a rappelé qu’il s’agit 
uniquement d’une technologie et qu’elle 
n’est utile que si elle sert un objectif. 
«Cherchez les situations où il y a des 
interactions entre un certain nombre de 
parties, où ces parties peuvent ne pas 
se faire entièrement confiance et où il y 
a un processus impliqué qui peut être 
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automatisé» a-t-il dit, en ajoutant qu’un 
rôle important des opérateurs postaux 
pourrait être d’émettre des jetons pour les 
biens numériques. 

De manière générale, le message de 
tous les intervenants était que les postes 
doivent sortir de leur zone de confort pour 
pouvoir suivre le rythme de l’évolution 
rapide des pratiques commerciales et pour 
rester concurrentielles sur le marché.

L’UPU est la plate-forme du secteur en ce 
qui concerne les normes et la technologie, 
et pour des négociations commerciales 
efficaces. Les événements qui ont eu lieu à 
Genève en septembre 2019 confirment le 
rôle et la pertinence de l’UPU. 

Le potentiel de transformation que 
représente la chaîne de blocs ne devrait 
pas être ignoré. L’objectif de l’UPU consiste 
à favoriser une coopération étroite dans le 
secteur et à générer une dynamique pour 
les nouvelles technologies, les services 
financiers et la numérisation. 

Beaucoup de choses ont été réalisées 
dans le domaine de la chaîne de 
blocs et les idées ne manquent pas. Si 
les opérateurs postaux saisissent les 
opportunités de coopération et tirent 
parti de leurs ressources combinées (entre 
autres les transactions, les données, les 
contacts, la main-d’œuvre et l’expertise), 
ils deviendront un acteur clé concernant 
l’utilisation de la chaîne de blocs.

SESSION 2 –  
DE NOUVEAUX 
SERVICES 
POSTAUX 
DESTINÉS À UNE 
POPULATION 
VIEILLISSANTE
Un changement démographique 
fondamental est en train de s’opérer dans 
le monde et il ne peut pas être ignoré. 
Selon les prévisions du Département des 
affaires économiques et sociales des Nations 
Unies, d’ici à 2050, pour la première fois 
dans l’histoire, il y aura plus de personnes 
âgées dans le monde (60 ans et plus) 
que d’enfants de moins de 15 ans. Cela 
a d’importantes répercussions sur les 
politiques publiques et pour tous les acteurs 
économiques, y compris les acteurs postaux. 

Les Principes des Nations Unies pour 
les personnes âgées indiquent que ces 
dernières doivent rester intégrées dans 
la société et participer activement à la 
définition et à l’application des politiques 
qui touchent directement leur bien-être.

Lors de cette session, il a été question de 
pays avec des profils démographiques très 
différents, de la Lituanie, où plus de 65 
ans représentent 23% de la population, 
au Nigéria, où ils ne représentent que 
3% de la population. Si ce changement 
démographique est bien plus prononcé 
dans les pays industrialisés, la révolution du 
vieillissement a également commencé dans 
les pays en développement, où le segment 

de la population plus âgée est  
en augmentation constante.  

Les opérateurs postaux doivent garder 
à l’esprit le profil d’âge de leur base de 
clients. Dans les pays où la population est 
vieillissante, cela signifie qu’il faut veiller à 
ce que les services soient accessibles et 
adaptés à une clientèle plus âgée. 

Lors de cette discussion, les dirigeants postaux 
de l’Afrique du Sud, de la Lituanie,  
du Nigéria et de l’Ukraine se sont penchés sur 
les effets du vieillissement de la population 
dans leurs pays respectifs et ont expliqué 
comment leurs organisations avaient mis 
au point de nouvelles solutions destinéesà 
répondre aux besoins de ce groupe.

Il a été question de projets pilotes 
concernant les services postaux mobiles, 
les services de visite à domicile et de 
nouveaux moyens pour atteindre les 
populations non bancarisées, dont 
un système de vérification d’adresse 
numérique au sein d’un pays. 

Lindiwe Kwele, Directrice générale par 
intérim de la poste sud-africaine, a 
évoqué certains des problèmes courants 
liés à l’âge. Actuellement, 3,2 millions de 
personnes âgées vivent en Afrique du Sud, 
et ce nombre devrait doubler d’ici à 2050. 

Mme Kwele a indiqué qu’il y avait une 
proportion excessive de personnes plus 
âgées vivant dans des zones mal desservies, 
la jeune génération migrant pour travailler. 
Ces personnes peuvent avoir un accès limité 
au transport. Il est aussi probable qu’elles 
doivent survivre avec un revenu faible. Elles 
sont également plus susceptibles de souffrir 
de problèmes de santé et il est probable 
qu’elles manquent d’activités récréatives 
dans leur quotidien. 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS   
ET PRINCIPAUX POINTS À RETENIR 
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Pour lutter contre cette isolation, la poste 
sud-africaine a, entre autres, essayé 
d’accroître l’inclusion financière en versant 
les aides sociales et en attribuant des 
adresses dans les zones rurales. Par ailleurs, 
une succursale sur 10 distribue également 
des médicaments pour les personnes 
atteintes de problèmes de santé chroniques.

Le service de versement d’aides sociales 
est fourni à plus de 800 000 personnes 
âgées bénéficiant des services sociaux, 
soit par le biais d’un bureau de poste, soit 
grâce aux services de paiement mobiles 
ruraux de la poste.

En raison du nombre élevé de travailleurs 
migrants en Afrique du Sud, le service des 
colis à domicile et le service de retrait des 
colis au guichet sont largement utilisés 
par la population plus âgée. Les enfants 
de parents âgés envoient des colis aux 
membres de leur famille vivant dans des 
communautés rurales grâce au service 
de colis de la poste sud-africaine. Le 
service des mandats de poste représente 
également une contribution significative à 
l’inclusion économique. 

Mme Kwele a mentionné deux projets 
novateurs mis en place dans d’autres 
pays. La Poste (France) a lancé en 2018 
le service «Veiller sur mes parents» pour 
apporter une réponse aux défis que 
rencontre une popula-tion vieillissante 
et isolée et pour faire face au déclin des 
volumes de courrier. La poste japonaise a 
commencé à fournir un service similaire 
de «surveillance» en 2017. La poste sud-
africaine cherche également à lancer un tel 
service sur son propre marché. 

Asta Sungailienė, Directrice générale de 
la poste de Lituanie, a donné un aperçu 
des défis auxquels le marché lituanien 

est confronté. La société lituanienne est 
vieillissante et le pays se trouve dans la 
fourchette intermédiaire de l’Europe.  
De 2008 à 2019, la part de la population 
âgée de plus de 65 ans a augmenté de 
2,6%. Pour cette même période, cette 
augmentation était de 1,3% en Allemagne 
et de 3,6% en Pologne. 

Si on regarde sur le plus long terme, ce 
changement démographique est frappant. 
En 1990, environ une personne sur 10 en 
Lituanie avait plus de 65 ans. Cette année, 
c’est presque une personne sur quatre. 
L’émigration y est pour beaucoup dans ce 
changement. 

Mme Sungailienė a souligné le fait que la 
clientèle plus âgée représentait certes un 
énorme potentiel, mais qu’il fallait garder 
deux choses à l’esprit. Leur budget étant 
limité, les services ne doivent pas être 
chers. Ces clients sont aussi résistants au 
changement et peuvent donc avoir besoin 
de temps pour s’habituer aux nouvelles 
technologies. 

Le type de services qui pourraient être 
développés pour les clients plus âgés 
incluent des interactions avec une 
dimension sociale, comme un service 
de visite. Il existe aussi un potentiel 
pour la distribution de repas à domicile, 
en collaboration avec des organismes 
de soutien, et pour la distribution de 
médicaments sur appel. Cela appelle à la 
conception de nouveaux modèles adaptés 
aux besoins des clients. 

Le développement de services destinés 
aux clients plus âgés est aussi cohérent 
avec la transition en cours, d’un modèle 
traditionnel vers le modèle mobile de 
services postaux, où le facteur ou la factrice 
mobile vient là où vous vous trouvez au 

moment qui vous convient et avec des 
services sur mesure. 

Le facteur mobile, en contact avec le centre 
d’appels et suivi par ce même centre, a 
tout ce dont il a besoin pour répondre à 
différents types d’appels: un véhicule, une 
tablette et une application, une balance 
pour les services de ramassage et une 
imprimante Bluetooth. Mme Sungailienė 
a expliqué que cela permettait aux clients 
plus âgés avec une mobilité restreinte 
d’utiliser plus facilement les services 
postaux. «Il s’agit d’amener le numérique 
à la génération plus âgée. Toutefois, c’est 
aussi une activité commerciale rentable.»

Comme a expliqué Oleksandr Pertsovskyi, 
Directeur de l’exploitation de la poste 
ukrainienne, il existe une situation similaire 
en Ukraine, où la poste cherche des 
solutions novatrices pour répondre au défi 
que présente la fourniture de services aux 
personnes plus âgées.  

M. Pertsovskyi était d’accord sur le fait que 
les bureaux de poste mobiles constituaient 
la solution du futur pour couvrir l’ensemble 
du territoire. Presque la moitié de la 
population ukrainienne (47%) est non 
bancarisée et 10 millions de personnes, sur 
une population de 37 millions d’habitants, 
vivent dans des localités de moins de 2000 
habitants.

Une caractéristique intéressante du 
marché postal ukrainien est le fait que 
quatre millions de retraités dépendent 
des pensions versées en espèces par 
Ukrposhta. Le service de versement des 
retraites devrait être déficitaire de  
37 millions d’EUR en 2019. Cela est lié  
à un contexte de déclin des activités rurales 
et de coûts de maintenance élevés pour les 
bureaux de poste. 
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Selon M. Pertsovskyi, remplir les obligations 
sociales peut être une tâche difficile, 
sachant que cela peut mener à la faillite. 
Le défi consiste à éduquer les personnes et 
à les persuader de recevoir leurs pensions 
différemment. De manière générale, le 
modèle de prestation de service alternatif 
et le plus viable est celui des bureaux de 
poste mobiles. 

Ukrposhta a choisi de tester le concept 
des bureaux de poste mobiles dans la 
région de Tchernihiv, qui com¬prend 1465 
villages desservis par 600 bureaux de poste 
permanents et 130 équipes mobiles. 

Les équipes mobiles ont des véhicules tout-
terrains et sont en mesure de travailler hors 
ligne dans les zones éloignées sans réseau 
Internet. Les trois membres d’une équipe 
fournissent des services postaux, financiers 
et de vente. 

À l’origine, le projet pilote était mal 
perçu et il s’est heurté à la résistance 
des politiciens locaux et nationaux qui 
ont fait campagne pour empêcher sa 
mise en œuvre. Toutefois, Ukrposhta a 
réussi à mettre le projet en place et il est 
actuellement élargi pour couvrir quatre 
régions supplémentaires. 

Ukrposhta a également lancé une 
campagne promotionnelle de «happy 
hours pour les paiements» visant à réduire 
les files d’attente dans les bureaux de 
poste pendant les heures de pointe et en 
même temps à aider les clients plus âgés à 
réaliser des économies. La poste offre 50% 
de réduction sur les commissions sur tous 
les paiements (y compris les paiements 
de factures de services publics) pour les 
clients qui se rendent dans les bureaux de 
poste avant 15 heures. Les clients qui ont 

le temps de venir plus tôt dans la journée, 
en général les retraités, apprécient cette 
possibilité d’économie sur les paiements. 

Le modèle a entraîné une réduction 
significative des files d’attente et une 
amélioration de la qualité de service dans 
les deux régions où il a été testé. Il a donc 
été étendu à 17 régions en octobre 2019. 

Le dernier intervenant de la session 
consacrée aux nouveaux services postaux 
destinés à une population vieillissante 
était Adebisi Adegbuyi, Directeur général 
de la poste du Nigéria. Le Nigéria est 
le pays d’Afrique qui reçoit le plus gros 
volume de transferts de fonds. La somme 
d’argent reçue de la part de membres de 
la famille se trouvant à l’étranger s’élève 
à 23 milliards d’USD dans l’économie 
du Nigéria. La plupart de cet argent est 
destiné à des membres de la famille âgés 
et est transmis par les postes. 

Sachant que l’espérance de vie devrait 
augmenter dans les années à venir, la 
population aussi devrait aug-menter et 
vieillir. La réponse aux besoins complexes 
d’une population vieillissante aura des 
implications sociales et économiques 
significatives à la fois pour les familles et 
pour le Gouvernement. 

NIPOST a reçu une récompense lors 
du Sommet mondial sur la société de 
l’information tenu à Genève en mars 2018 
pour son système d’adressage numérique/
système de vérification d’adresse, une 
plate-forme numérique centralisée dont 
la base de données à jour d’adresses 
physiques et de résidents aide à réduire 
les écarts dans le cadre de la stratégie 
d’inclusion financière nationale du Nigéria.

«Là où le taux d’adoption numérique est 
élevé, de nouvelles innovations émergent 
inévitablement. Par exem¬ple, le lancement 
du système d’adressage numérique/
système de vérification d’adresse par la 
poste du Nigéria a fait que tout utilisateur 
de smartphone peut officiellement localiser 
des adresses postales. Il devient donc 
possible de saisir l’adresse de personnes 
âgées dans la base de données d’adresses 
et ainsi de fluidifier les services postaux.

Cette innovation en matière d’adressage 
numérique répond à un besoin énorme. 
Les adresses au niveau des rues 
fonctionnent bien, là où elles existent. 
Cependant, dans certaines localités, le 
nom ou la numérotation des rues sont 
insuffisants, et parfois il n’y a pas de rues 
du tout. Ce phénomène affecte aussi les 
personnes plus âgées. 

Mme Kwele a rappelé à ses pairs que les 
opérateurs postaux allaient être confrontés 
à de nombreux défis dans les dix 
prochaines années. Alors que la rentabilité 
diminue en raison de la baisse des 
volumes de courrier traditionnel, les postes 
doivent diversifier leur offre de produits 
et se repositionner. Elles doivent prendre 
pleinement part à la quatrième révolution 
industrielle et s’associer avec les parties 
prenantes pour la prestation de services 
administratifs.

Face à cette pression, les postes ne doivent 
pas perdre de vue leur responsabilité 
et continuer à servir les membres de la 
société les plus vulnérables, bon nombre 
d’entre eux étant des personnes âgées. 
Cette dis-cussion devrait alimenter le flux 
d’idées et contribuer à maintenir un niveau 
de motivation élevé.  

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS   
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SESSION 3 –  
DE NOUVEAUX 
SERVICES 
POSTAUX 
DESTINÉS  
AUX JEUNES
Notre bon sens nous dit que les jeunes 
représentent le futur. Mais ils sont 
également le présent, et nous devons 
répondre à leurs besoins maintenant. 

La population mondiale reste très jeune, 
avec 42% de moins de 25 ans, selon 
la Banque mondiale. La popu-lation 
est certes en baisse ou stable dans la 
plupart des régions, mais elle est en 
augmentation en Asie du Sud et en 
Afrique subsaharienne, où environ 60% de 
la population ont moins de 25 ans.  

Les besoins et préférences des jeunes 
dans le monde déterminent l’évolution 
dans plusieurs secteurs, sachant que la 
technologie, le développement durable et 
l’innovation se trouvent au premier plan. 
Lors de cette ses¬sion, les dirigeants des 
postes ont abordé la question de savoir 
comment le secteur postal peut répondre 
aux besoins d’un groupe cible de plus en 
plus exigeant.

Il est utile de décrire certaines des sous-
catégories dans lesquelles les jeunes sont 
généralement classés. Dans les médias en 
particulier, la génération Y (ou le terme 
«millennials») fait référence aux personnes 
de 18 à 34 ans. Ces dernières maîtrisent 
généralement les outils informatiques 

et interagissent avec les entreprises au 
moyen des médias sociaux. Souvent, elles 
étudient pour obtenir des qualifications 
ou participent activement au marché du 
travail, à moins qu’elles soient sans emploi. 
La génération Z fait référence aux jeunes 
nés après le début des années 2000 et qui 
n’ont pas encore atteint l’âge adulte. Les 
personnes dans ce groupe ont l’expertise 
technologique pour chercher des produits 
en ligne, mais la plupart ne réalisent pas 
d’achats en ligne directement. Elles ont 
une grande influence sur les choix de 
dépenses de leurs parents. 

Cornelius Wynter Ramatlhakwane, 
Directeur général de la poste du 
Botswana, a commencé la discussion 
en décrivant la culture juvénile de 
l’organisation qu’il dirige. «Nous sommes 
une institution jeune en termes de capital 
humain. Plus de 70% de notre personnel 
ont moins de 30 ans.» M. Ramatlhakwane, 
qui a 52 ans, est la personne la plus âgée 
dans l’équipe dirigeante. 

Il a parlé des caractéristiques des jeunes 
clients, qu’il a décrits comme étant 
sélectifs et impulsifs. Ils cherchent la 
commodité et souhaitent un accès sans 
limite aux produits et services. Dans 
de nombreux cas, ils préféreraient que 
le produit vienne à eux. Par ailleurs, ils 
préfèrent des services personnalisés en 
fonction de leurs propres besoins. M. 
Ramatlhakwane a également souligné le 
fait que la jeunesse constitue un groupe 
diversifié. Ce qu’ils ont en commun est 
le fait qu’ils font partie de la génération 
numérique et qu’ils sont très à l’aise 
pour mener plusieurs tâches de front. 
Ils exigent aussi des retours constants. 
«Pour la génération qui consi¬dère qu’il 

est cool d’être intelligent, la mobilité de la 
communication est la clé», a-t-il dit. 

La poste du Botswana a fait beaucoup 
pour ce segment de marché pendant 
les quatre années sous la direction de 
M. Ramatlhakwane. Des progrès ont été 
accomplis concernant à la fois le réseau 
physique et les plates-formes numériques.

Étant donné que le réseau postal est 
indiscutablement le réseau le plus grand 
dans tous les pays, en particulier sur le 
marché africain, la poste du Botswana a 
décidé que les points de vente physiques 
constitueraient le principal avantage 
concurrentiel de la poste. 

Toutefois, plutôt que de construire 
davantage de bureaux de poste, la poste 
a pris le parti d’accroître son réseau de 
distribution par le biais de partenariats 
intelligents permettant également 
d’atteindre les plus jeunes. Elle a mis 
cela en œuvre en installant des kiosques 
postaux dans certaines des principales 
chaînes de magasins du pays, où elle 
propose un éventail complet de services 
postaux. L’objectif est de s’assurer que 
les jeunes clients qui entrent dans ces 
magasins puissent facilement accéder aux 
services postaux.

Plus tôt dans l’année, la poste du 
Botswana a lancé l’application PosoMoney. 
PosoMoney est un service de portefeuille 
mobile qui fonctionne sur tous les 
téléphones et tous les réseaux mobiles. 
Grâce à ce service, les utilisateurs peuvent 
réaliser un certain nombre de transactions, 
y compris le dépôt et le retrait d’argent, 
l’envoi et la réception d’argent avec d’autres 
clients utilisant les services mobiles, le 
paiement de factures de services publics, 
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le rechargement de crédit pour tous les 
téléphones et l’achat de biens auprès 
des commerçants de PosoMoney. Ce 
service offre également aux entrepreneurs 
potentiels et établis la possibilité 
de conclure des partenariats avec 
BotswanaPost en tant que commerçant de 
PosoMoney ou agent de PosoMoney. Cela 
pourrait être particulièrement intéressant 
pour les jeunes. 

Les changements qui ont lieu chez An 
Post, la poste irlandaise récemment 
devenue rentable, devraient éga-
lement attirer les jeunes clients. David 
McRedmond, Directeur général du 
groupe, a informé les participants des 
efforts déployés actuellement pour 
changer l’image de la poste.

La nouvelle couleur et le nouveau logo 
adoptés par la poste devraient refléter 
le changement d’identité: d’un caractère 
passif à un caractère décisif, d’un caractère 
prévisible à style moderne, avant-gardiste 
et novateur, et d’un choix unique à une 
préférence en termes de choix. An Post, 
à l’origine une entreprise de services de 
courrier et de colis, est devenu expert 
en matière de services financiers et de 
commerce électronique. L’organisation 
a orienté ses activités vers les clients du 
futur qui vivent leur vie en ligne, sont 
socialement respon¬sables et tirent le 
meilleur parti de leur temps, de leurs 
ressources, de leur carrière et de leur 
vie; il s’agit de clients qui veulent que 
les choses se fassent selon leurs propres 
conditions. Selon M. McRedmond, 
ces clients cherchent des marques qui 
partagent leurs valeurs.

Dans le cadre de sa nouvelle orientation, 
l’opérateur postal a annoncé la création 
de deux nouvelles sous-marques: An Post 
Money, qui rassemble les divers services 
financiers pour les particuliers, et An 
Post Commerce, une marque destinée 
aux entreprises, fournissant des services 
pour le commerce électronique et les 
expéditions.

L’objectif de la marque d’An Post est 
d’«agir dans l’intérêt commun et 
d’améliorer la qualité de vie maintenant et 
pour les générations à venir».

Pour appliquer cette philosophie, An Post 
suit une charte pour le développement 
durable comprenant des mesures 
concernant le climat (avec l’introduction 
de nouvelles machines sans émission), 
un travail décent et des villes et des 
communautés durables. L’objectif consiste 
à distribuer le courrier de manière 
durable, en ne produisant aucune 
émission, à Dublin d’ici à la fin de l’année 
et dans le reste du pays d’ici à 2030. 

An Post a développé divers services 
postaux pour le marché des jeunes, offrant 
aux clients de la commodité, du choix et 
du contrôle. Cela comprend le service 
AddressPal, qui fournit des adresses de 
substitution aux personnes sans domicile, 
des options de libre-service en ligne et 
des consignes à colis accessibles vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept. 

«Les clients pourront utiliser le libre-
service, à savoir acheter des étiquettes 
d’affranchissement en ligne, et envoyer 
et retourner des colis vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre et sept jours sur sept 

grâce à nos nouveaux bureaux de poste 
ultramodernes, aux possibilités de libre-
service en ligne et aux consignes à colis.» 

Les timbres constituent un autre bon 
moyen d’attirer l’attention des jeunes 
clients. «Nous inspirons une nou-velle 
génération d’amateurs de timbres et nous 
révolutionnons l’envoi de courrier par le 
biais d’un programme moderne pour les 
timbres.»

Le programme d’An Post pour les timbres 
couvre toutes les tranches d’âge. Les 
timbres sur les thèmes de la musique 
et du sport en particulier ont fait écho 
chez les jeunes. Les derniers timbres sur 
le thème de la musique représentent 
Phil Lynott et Thin Lizzy, The Cranberries 
et U2. De plus, les timbres représentant 
des vedettes du sport comme le meilleur 
coach de rugby de la planète de 2018 (Joe 
Schmidt) et le meilleur joueur de rugby de 
2018 (Johnny Sexton) ont connu un grand 
succès. 

Tous ces efforts fonctionnent: il est 
maintenant plus probable que les jeunes 
utilisent les services d’An Post, et les 
résultats en matière de pénétration du 
marché pour cette tranche d’âge sont 
largement au-dessus de la norme. 

Les jeunes clients doivent rester au-devant 
de la scène pour les opérateurs postaux. 
Le défi sera de rester pertinent et d’avoir 
une image attrayante qui réponde 
aux envies des jeunes en matière de 
commodité et de nouveauté et à leur 
désir d’un monde meilleur. 
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