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Directrice de l'Engagement Sociétal

Grandes Entreprises, ETI ou EPIC
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Bio
Muriel BARNEOUD, diplômée de l’IEP PARIS et de l’ENSPTT, titulaire d’un DESS de Gestion 
Financière et Fiscalité est entrée dans le Groupe La Poste en 1994, après une première expé-
rience professionnelle chez Arthur Andersen. PDG de Docapost, filiale du Groupe La Poste 
spécialiste de la transition numérique et mobile des entreprises et des institutions depuis 2010, 
Muriel Barneoud préside, à ce titre, une dizaine de conseils d’administration. Elle a occupé aupa-
ravant le poste de Directeur général adjoint du Courrier, en tant que directeur industriel. Elle y a 
notamment porté la modernisation de l’appareil industriel de traitement du courrier « Cap Quali-
té Courrier », un programme à forte composante informatique et numérique ; le lancement du 
groupement d’achat français des voitures électriques en 2011 et celui de l’activité de logistique 
inversée au sein du Groupe (Recy’go). Elle est Directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe La 
Poste depuis janvier 2017. Muriel Barnéoud est Chevalier dans l'ordre National de la Légion 
d'honneur. 

Son projet pour Cap Digital
En tant qu’administratrice de Cap Digital, Muriel Barneoud souhaite s’engager sur trois grands 
sujets aux côtés des membres du pôle :  
 développer le tech for good, 
 créer les liens entre les univers de l'ESS, du développement durable, de l'économie 
circulaire… et la tech comme condition indispensable du passage à l'échelle
 permettre l'avènement d'un numérique et d'une tech responsable et éthique.

SA à capitaux 100% publics, Le Groupe La Poste, détenu par l’État et la 
Caisse des Dépôts et Consignations est le premier réseau commercial de 
proximité en France, accueillant chaque jour 1,3 millions de clients dans 
ses 17 100 points de contact. Aujourd’hui, le Groupe porte une stratégie 
d’engagement sociétal en vue de favoriser un numérique éthique et 
responsable et d’accélérer les transitions écologiques.


