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Jean Christophe Merkler est nommé Délégué Régional du Groupe La Poste en Bretagne. 

À ce titre, il pilotera les relations institutionnelles du Groupe dans la région en organisant 
la représentation auprès des élus et des acteurs de l’économie régionale.  

Il coordonnera également l’action des différentes Branches du Groupe dans les projets de 
territoire de la région Bretagne. 

Il prendra ses fonctions le 1er octobre et succèdera à Anne Nicolas qui occupait ces 
fonctions depuis novembre 2012. 

Biographie 

Jean-Christophe MERKLER, 

Diplômé en Finances, Jean-Christophe Merkler, 50 ans, rejoint à La Poste en 1995 aux 
activités financières où il occupe différents postes dans le domaine des activités de 
marché. Il rejoint ensuite la filiale Efiposte lors de sa constitution pour en devenir Directeur 
Adjoint des Opérations de Marché. Puis, Responsable Ingénierie Financière et de la 
gestion d’actifs au sein des activités de marchés de La Banque Postale. En 2008, il devient 
Directeur du Centre Financier de Rennes puis Directeur Commercial Régional Bancaire de 
Bretagne en 2010 et Directeur Territorial de l’Enseigne La Poste en 2013. En 2014, il prend 
en charge la gestion patrimoniale au sein de la Direction Exécutive Ouest. 

 

 

Anne Nicolas est nommée Directrice du projet « Formation au numérique » à la Direction 
du Développement Territorial au siège du Groupe La Poste.  

À ce titre, pour accompagner la stratégie de transformation de l’action publique voulue 
par l’État dans le cadre du programme « Action Publique 2022 », en coopération avec les 
Branches concernées et la Direction des Ressources Humaines du Groupe, elle organisera 
et mettra en œuvre le dispositif permettant à La Poste de constituer avec ses partenaires, 
un réseau de 3000 moniteurs numériques dont la vocation sera d’offrir à plus de 1 million 
de salariés et professionnels, chaque année dès 2020, les moyens d’acquérir les 
compétences numériques et l’accès aux certifications indispensables au développement 
de leur employabilité, de leur autonomie de citoyen ou simplement de  leur vie 
numérique.  

Biographie 

Anne NICOLAS 

Diplômée de droit public, Anne Nicolas, 57 ans, a commencé sa carrière dans les 
collectivités locales notamment au syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart où elle a 
entre autres exercé les fonctions de Directrice Générale Adjointe ainsi qu’au Conseil 
général de l’Essonne où elle a exercé les fonctions de Directrice Générale Adjointe en 
charge des services départementaux Vie Locale et Citoyenneté. Entrée à La Poste en 2005, 
elle participe à la mise en place de la filière des Délégués Régionaux du Groupe pour 
devenir Déléguée au développement régional en Ile de France notamment en charge du 
projet Grand Paris avant d’être nommée Déléguée Régionale du Groupe en Bretagne en 
novembre 2012.  

 



 

 

À propos du Groupe La Poste : 
 
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : 
Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est 
présent dans plus de 44 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 
1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 
22,726  milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par 
semaine. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,110 milliards d’euros, dont 24,4 % à 
l’international, et emploie plus de 253 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 
: conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la 
conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services 
de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. 
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