
 

 
 
 

 
Égalité innovante – La poste comme moteur de l’autonomie numérique  
 
le 9 mars 2023, de 10 heures à 11 h 30 HNEC (UTC+1) 
En ligne sur Zoom: https://bit.ly/upuiwd23  

 
Intervenantes 
  
Wendy Eitan, Directrice «Commerce électronique et intégration des services physiques», 
Union postale universelle 
 
Wendy Eitan est une experte en logistique postale qui possède trente et un ans d’expérience dans le 
secteur postal. 
 
Actuellement, Mme Eitan dirige l’Unité «Commerce électronique et intégration des services physiques» 
et le secrétariat du Conseil d’exploitation postale à l’UPU. Dans le cadre de ses fonctions, elle 
supervise une équipe de 25 personnes et elle est responsable de la formulation de stratégies et de 
politiques dans les domaines du commerce électronique, des services physiques ainsi que du 
développement et des opérations en matière d’adressage. 
 
Wendy a commencé à travailler pour l’UPU en décembre 2012. Avant cela, elle a occupé le poste de 
Directrice des relations internationales au sein du Département des opérations de la poste 
israélienne. Dans le cadre de ce poste, Wendy s’occupait des questions de développement et de 
logistique pour tous les produits postaux internationaux ainsi que des relations avec les parties 
prenantes internationales. 
 
Wendy est titulaire d’un Bachelor en économie de l’Université McGill et d’un Master en politique et 
gestion publiques de l’Université hébraïque de Jérusalem. 
 
 
Christine Sund, conseillère principale, Bureau régional pour l’Afrique, Union internationale des 
télécommunications 
 
Christine Sund est conseillère principale au Bureau régional pour l’Afrique de l’Union internationale 
des télécommunications (UIT) à Addis-Abeba (Éthiopie). Auparavant, elle a été conseillère pour les 
commissions d’études techniques du secteur du développement de l’UIT et a occupé différents 
postes au sein de l’organisation, allant de la cybersécurité à la mise en valeur des ressources 
humaines, entre autres. Christine est passionnée par l’étude de solutions de connectivité numérique 
axées sur la demande et l’être humain, et dont la conception et la mise en œuvre intègrent la 
durabilité. Ses recherches portent aussi sur les travaux en matière de stratégies participatives et 
inclusives. 
 
 
Vanessa Chocteau, Directrice générale Docaposte Institute et Directrice de l’accélérateur 
French IoT, La Poste française 
  
En 2015, Vanessa Chocteau a été engagée par Docaposte, une filiale du groupe La Poste spécialisée 
dans la transformation numérique. Elle a lancé et géré le programme d’accélération French IoT pour 
promouvoir l’innovation autour des services connectés au sein de grands groupes et de start-up. 
Aujourd’hui, French IoT compte plus de 100 partenaires en France et en Europe ainsi qu’une 
communauté de plus de 300 start-up qui travaillent ensemble pour élaborer des solutions numériques 
novatrices et à forte valeur ajoutée dans les secteurs des services de proximité, de la cybersanté et 
des services aux entreprises et aux collectivités territoriales. Le programme soutient l’entrepreneuriat 
féminin, 50% des start-up sélectionnées étant fondées par des femmes. Engagée en faveur de la 
parité numérique dans les entreprises, Vanessa représente le groupe La Poste auprès de la fondation 
Femmes@Numérique.  

https://bit.ly/upuiwd23


Après avoir passé trois ans à diriger la transformation interne de Docaposte en plus de ses autres 
responsabilités, Vanessa a pris la tête d’une unité opérationnelle en juin 2022, Docaposte Institute, 
une entreprise de formation professionnelle. Sa mission consiste à renforcer les compétences 
numériques des entreprises et organisations qui investissent dans leur transformation numérique.  
 
Rose Vambe, entrepreneuse, créatrice de mode, fondatrice et propriétaire d'Ashava Designs 
(Zimbabwe) 
 
Rose Vambe est une entrepreneuse zimbabwéenne, créatrice de mode, fondatrice et propriétaire 
d'Ashava Designs. Elle a participé à plusieurs expositions locales et internationales, dont le 
Zimbabwe Women's Business Fair, le Zimbabwe International Trade Fair et l'assemblée générale de 
l'UNTWO, et cette expérience a permis à sa marque de se développer. Elle a remporté 8 prix et le 
plus mémorable pour elle est le premier prix qu'elle a gagné en 2014. Elle fait partie des femmes qui 
ont bénéficié de la boutique en ligne de la poste zimbabwéenne (Zimpost), qui facilite le 
dédouanement des importations et des exportations et permet d'accéder aux marchés nationaux et 
internationaux. 
 
 
Animation: 
 
Susan Alexander, Chef du programme «Développement durable», Union postale universelle 
 
Susan Alexander est la responsable du programme «Régulation postale et politiques des Nations 
Unies» au Bureau international de l’UPU (Direction des politiques, de la régulation et des marchés). 
Au cours des quatre dernières années, elle a été chargée, notamment, de gérer le programme 
«Développement durable». Au total, elle a travaillé à l’UPU pendant vingt-six ans, dont la plupart dans 
le domaine des affaires réglementaires, en tant que membre du secrétariat du Conseil 
d’administration et des Congrès de l’UPU.  
 
Avant de devenir fonctionnaire internationale, Susan a occupé le poste d’assistante du procureur 
général pour l’État de Virginie (États-Unis d’Amérique), après avoir été autorisée à exercer le droit 
dans ce même État. Elle a obtenu son doctorat en droit à l’Université de Californie, Hastings College 
of the Law, à San Francisco, et avant cela, sa licence en littérature française et allemande à 
l’Université Duke. Elle a grandi à Roanoke, dans l’État de Virginie. 
 
 
Ian Kerr, animateur des podcast Voice Mail et Postal Hub et fondateur de l’initiative 
«Décarbonisation de la distribution» 
 
Ian Kerr est le fondateur et animateur du podcast Postal Hub, coanimateur de Last Mile Prophets et 
animateur du podcast Voice Mail de l’UPU. Il a une vaste expérience des secteurs de la poste et de la 
distribution et défend un écosystème de la distribution et du commerce électronique plus durable. 

 


