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Paris, 1 août 2013
N° 754/612

La Poste : candidature de Philippe WAHL à la succession de Jean-Paul BAILLY

Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre du Redressement productif se félicitent
que le conseil d’administration de La Poste ait proposé ce jour la candidature de Philippe WAHL
pour succéder à Jean-Paul BAILLY au poste de Président Directeur Général du groupe.
Cette candidature a été retenue à l’issue d’un processus de sélection innovant, ouvert et
exemplaire. A la suite de l’annonce du départ de Jean-Paul BAILLY le 4 juillet, un comité ad hoc
de sélection de son successeur a été constitué par les deux actionnaires du groupe La Poste :
l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Ministère de l'Economie et des Finances,
comme actionnaire du groupe La Poste, et le Ministère du Redressement productif, ministère de
tutelle de la Poste, ont construit un profil de poste correspondant aux enjeux et aux problèmes que
devra affronter La Poste dans les mois et années à venir.
Ce comité s’est appuyé sur un cabinet de recherche de dirigeants qui a élargi le processus de
recherche à d'autres que les candidats déclarés. Ce processus de sélection a permis de faire
émerger plusieurs candidatures de très haut niveau, de mettre en compétition les candidats
déclarés et les candidats sollicités, de procéder à une quinzaine d'auditions, et de retenir les
candidats qui sont apparus les meilleurs. M. WAHL a ainsi été désigné parmi les candidats
déclarés et examinés par le comité, administrateur sur proposition de l'Etat et est désormais
proposé pour succéder à Jean-Paul BAILLY.
Philippe WAHL devra encore être auditionné par les commissions des affaires économiques des
deux assemblées avant d’être proposé à la nomination du Président de la République.
La Poste est face à des défis économiques et sociaux importants au premier rang desquels, la
décroissance de l'activité courrier, la nécessaire montée en puissance de la Banque postale et le
développement de nouveaux métiers qui sont autant de relais de croissance pour l'entreprise.
Dans ce contexte, le choix du successeur de Jean-Paul BAILLY revêt une importance stratégique
pour l’avenir de La Poste et des milliers de postiers dont le travail quotidien permet de faire vivre
un service public de qualité auquel les Françaises et les Français sont tout particulièrement
attachés.
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