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Pascal Clivaz 
Vice-Directeur général du Bureau international de l’Union postale 
universelle (UPU) 
 
Pascal Clivaz est le Vice-Directeur général du Bureau international de 
l’UPU depuis le 1er janvier 2013. Avant d’être élu à cette fonction, il 
était le Directeur des finances et de la planification stratégique au sein 
du Bureau international, qu’il a rejoint en 2005. Diplômé en droit, 
Pascal Clivaz a occupé de nombreuses fonctions dans des organisations 
privées et publiques ainsi qu’au sein de la Commission européenne à 
Bruxelles. Il possède dix-sept ans d’expérience dans le secteur postal et 
à l’UPU; il a commencé sa carrière postale à La Poste Suisse en tant que 
conseiller scientifique pour les finances et la stratégie, avant de devenir 
Directeur des affaires internationales et membre de l’équipe de 
direction de l’opérateur désigné suisse. Âgé de 44 ans au moment de 
son élection, il est l’un des plus jeunes hauts dirigeants de l’histoire de 
l’Union. 
 
 

 

Annemarie Gardshol 
Présidente et Directrice générale de PostNord Group 
 
Née en 1967, Annemarie Gardshol est membre du comité exécutif de 
PostNord Group depuis 2012 et de l’équipe dirigeante depuis le 1er 
juillet 2019. Elle est également membre des conseils d’administration 
des entreprises SCA AB et Essity AB. Auparavant, elle avait occupé les 
postes de responsable du commerce électronique et des clients 
d’entreprise à PostNord et de responsable de la stratégie; elle a 
également occupé diverses fonctions exécutives au sein de Gambro et 
a officié comme consultante en gestion chez McKinsey & Company. 
Annemarie Gardshol est titulaire d’un Master en ingénierie industrielle. 
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David McRedmond 
Président-Directeur général d’An Post 
 
David McRedmond a été nommé Président-Directeur général d’An Post 
en octobre 2016. Il a dirigé le programme de transformation de 
l’entreprise et assure personnellement l’application de la charte de 
développement durable d’An Post. David McRedmond a auparavant 
été Président-Directeur général de TV3, Directeur commercial d’Eircom 
et Directeur général d’Eircom Enterprises. Au début de sa carrière dans 
le commerce de détail au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, il 
a occupé les postes de Directeur des opérations de Watersones et de 
Président-Directeur général de WH Smith Inc. M. McRedmond a été 
nommé à la présidence d’Eir en 2018; il est l’un des dirigeants de 
Premier Lotteries Ireland (la loterie nationale) et est membre de la 
Royal Society of Arts. Originaire de Dublin, il possède un Master en 
histoire moderne de l’Irlande, obtenu à la University College Dublin. 
 
 

 

Þórhildur Ólöf Helgadóttir 
Directrice générale et administratrice déléguée de Iceland Post 
 
Þórhildur Ólöf Helgadóttir est devenue Directrice générale et 
administratrice déléguée de Iceland Post en décembre 2020. Avant 
cela, elle y occupait le poste de Directrice des finances (depuis août 
2019). Madame Helgadóttir a une longue expérience de la finance et 
des opérations, ayant été Directrice des finances de 66° North pendant 
les deux années précédentes. Auparavant, elle était Directrice des 
finances du concessionnaire automobiles Hekla de 2014 à 2017, et 
encore avant cela avait été Directrice des finances de Securitas et 
gestionnaire de projets pour Deloitte. Elle a siégé au conseil 
d’administration de Sjóvá Almennar pendant un certain nombre 
d’années ainsi qu’aux conseils des filiales de 66° North et de Hekla. 
Madame Helgadóttir est titulaire d’un Master en sciences économiques 
de l’Université d’Islande. 

 

 

 

David Walsh 
Directeur général de NZ Post Group 
 
Monsieur Walsh est devenu Directeur général de NZ Post Group en mai 
2017. Il a rejoint la société en février 2015 en tant que Directeur des 
finances, après avoir travaillé en tant que Directeur de la gestion et des 
finances à KiwiRail. David Walsh a une vaste expérience des secteurs en 
transformation, aux infrastructures complexes, offrant des produits et 
des services au consommateur, et a dirigé d’importants projets en la 
matière. Il a notamment exercé précédemment les fonctions de 
Directeur des opérations et de Directeur des finances de New Zealand 
Racing Board et occupé celles de gestionnaire des finances à Fonterra 
et à TransAlta. 
 



  

 

Rocío Bárcena Molina 
Directrice générale de Correos de México 
 
Rocío Bárcena Molina a quarante-six ans d’expérience dans le secteur 
de l’éducation et dans l’administration publique. Diplômée en 
éducation préscolaire et en pédagogie, Mme Bárcena est une défenseur 
passionnée de l’éducation publique, forte d’une longue expérience 
dans l’enseignement et la recherche. Dans l’administration publique, 
elle a occupé les positions de Directrice générale de l’Institut de soin 
aux personnes âgées du district fédéral, de coordonnatrice de la 
formation au Ministère du développement rural et de l’égalité pour les 
communautés au sein du Gouvernement du Mexique, de Conseillère du 
Programme pour le bien-être des personnes âgées au Ministère du 
bien-être ainsi que de Directrice générale de l’administration et du 
développement portuaire de la coordination générale des ports et de la 
marine marchande. Elle a été nommée Directrice générale de Correos 
de México le 15 janvier 2021. 
 
 

 

Jean-Paul Forceville 
Directeur des relations européennes et internationales du Groupe La 
Poste (France) et Président du Conseil d'exploitation postale de l’UPU 
 
M. Forceville a rejoint le Groupe La Poste en 1979. Depuis lors, il a suivi 
une carrière ascendante et a notamment occupé les postes ci-après au 
sein du Groupe: Directeur de cabinet du Président-Directeur général, 
Directeur des relations extérieures, Directeur des affaires européennes 
et internationales ainsi que Directeur de la régulation et des affaires 
institutionnelles et européennes. Depuis janvier 2011, M. Forceville 
préside le conseil d’administration de PostEurop. Il est également 
membre du Conseil de gestion de l’Union des postes pour la 
Méditerranée (UPM). Au sein de l’UPU, M. Forceville a présidé une 
commission du Congrès à Doha (2012) et à Istanbul (2016), entre 
autres engagements. En août 2021, il a été élu Président du Conseil 
d’exploitation postale. M. Forceville est diplômé de l’École supérieure 
de commerce de Paris (1979) et de l’École nationale supérieure des 
postes et télécommunications (1986). 
 
 

 

Siva Somasundram 
Directeur des politiques, de la régulation et des marchés du Bureau 
international de l’UPU 
 
Juriste et économiste international très expérimenté, M. Somasundram 
est Directeur des politiques, de la régulation et des marchés au Bureau 
international de l'UPU depuis 20217. Doté d'une expérience 
professionnelle de plus de trente ans, M. Somasundram possède une 
expertise avérée en matière de transactions commerciales 
transfrontalières, de fusions et d’acquisitions internationales, de 
commerce et d'investissement, de traités internationaux et de forums 
intergouvernementaux chargés d'élaborer des lois et des politiques. Il a 
notamment occupé des postes de direction au sein de la Mission 
permanente de Singapour auprès des Nations unies et de l'OMC, de 
l'International Enterprise Singapore et d'entreprises juridiques telles 
que Latham & Watkins et Minter Ellison. Plus récemment, il a occupé le 
poste de Directeur général des affaires réglementaires internationales 



  
à Australia Post. M. Somasundram est titulaire d'un Master of Arts de 
l'Université d'Oxford et d'un Bachelor of Laws (LL.B.) de l'Université de 
Melbourne.  
 

 

Brody Buhler 
Président-Directeur général d’Escher Group 
 
En tant que Président-Directeur général d’Escher Group, M. Buhler est 
responsable de la croissance en plus des domaines clés de la stratégie, 
des produits, des opérations et la culture d’entreprise. Leader 
renommé dans le secteur de la poste et des colis depuis plus de vingt-
deux ans, M. Buhler est l’un des conseillers de confiance pour les 
cadres supérieurs du secteur dans le monde entier. Plus récemment, il 
a été le Directeur général de Post and Parcel Industry Group à 
Accenture pendant neuf ans. À ce titre, il était en charge des 
prestations d’Accenture et a piloté les réflexions pour le secteur. Il a 
supervisé les activités à l’échelle mondiale de plus de 2000 personnes 
réparties dans plus de 20 pays. Avant d’occuper ce poste, M. Buhler 
était responsable de la cyberadministration à Accenture Federal 
Services. 
 
 

 

Vincent Phang 
Président-Directeur général du Groupe SingPost 
 
Président-Directeur général du Groupe depuis le 1er septembre 2021, 
M. Phang a rejoint SingPost en avril 2019 en tant que Président-
Directeur général des services postaux à Singapour, qui englobent 
toutes les activités de base de SingPost à Singapour, notamment la 
poste aux lettres, les colis et la logistique. En tant que Postmaster 
General de Singapour, M. Phang était chargé de la gestion des réseaux 
de distribution du courrier jusqu’au dernier kilomètre à Singapour ainsi 
que des relations postales internationales de SingPost. M. Phang 
bénéficie de plus de vingt ans d’expérience régionale dans les secteurs 
de la chaîne logistique, de l’industrie et de la production 
manufacturière en Asie. Il est titulaire d’un Master en ingénierie 
aéronautique de l’Imperial College, au Royaume-Uni, et d’un diplôme 
d’études supérieures en ingénierie des essais en vol de l’International 
Test Pilots School, au Royaume-Uni. 
 
 

 

Tomaž Kokot 
Directeur général par intérim de la poste slovène 
 
Avant de rejoindre Pošta Slovenije, M. Kokot a été Directeur exécutif 
d’une société de développement de logiciels et de transformation 
d’entreprise où il a travaillé à la conception d’analyses de données, 
d’applications et de solutions en ligne pour de grandes entreprises. Fort 
de son expérience dans le développement commercial, il est également 
devenu auditeur interne pour les normes ISO 9001:2015 et ISO/IEC 
27001 et superviseur de l’entreprise d’État slovène (Slovenski Državni 
Holding). M. Kokot est titulaire d’une maîtrise de la Faculté d’économie 
et de commerce de l’Université de Maribor et prépare aujourd’hui un 
doctorat en gestion de projet à l’Université Alma Mater Europaea 
(ECM), où il est également conférencier. Depuis 2016, il est inscrit en 



  
tant que chercheur auprès de l’Agence publique pour la recherche de la 
République de Slovénie. 
 

 

Anirudha Bansod 
Directeur général de Post Fiji 
 
M. Bansod, Directeur général de Post Fiji depuis 2019, a une vaste 
expérience dans la conduite du changement transformationnel ainsi 
que dans la conception, la planification et la mise en œuvre de 
nouvelles stratégies et d’innovations, la gestion du changement et la 
création de retours sur investissement mesurables. Avant de prendre la 
direction de Post Fiji, il a occupé le poste de Directeur général de WR 
Carpenter (PNG) Limited, Kasabias Group Limited et PRICON. Au fil de 
sa carrière, M. Bansod a dirigé avec succès des équipes comprenant 
plus de 1000 employés. Il est titulaire d’un doctorat en marketing et 
s’est intéressé aux recherches relatives au marketing relationnel, à la 
vente de détail, aux caractéristiques et à la personnalité des vendeurs 
ainsi qu’aux produits technologiques. 
 
 

 

Mike Froman 
Vice-président, Croissance stratégique, Mastercard 
 
M. Froman occupe le poste de vice-président de la croissance 
stratégique de Mastercard, ainsi que celui de président du Centre 
Mastercard pour la croissance inclusive et de membre du comité de 
direction de l'entreprise. De 2013 à 2017, M. Froman a occupé le poste 
de représentant américain au commerce, principal conseiller et 
négociateur du président Barack Obama sur les questions de commerce 
international et d'investissement. De 2009 à 2013, il a travaillé à la 
Maison Blanche en tant qu'assistant du président et conseiller adjoint à 
la sécurité nationale pour les affaires économiques internationales. 
Avant de rejoindre l'administration Obama, M. Froman a occupé 
plusieurs postes de direction chez Citigroup. Plus tôt dans sa carrière, 
sous l'administration Clinton, il a travaillé à la Maison Blanche et au 
département du Trésor. M. Froman est un membre distingué du 
Council on Foreign Relations. Il est titulaire d'une licence en affaires 
publiques et internationales de l'université de Princeton, d'un doctorat 
en relations internationales de l'université d'Oxford et d'un diplôme de 
droit de la Harvard Law School. 
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