
  

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 4 septembre 2012 

 
Nomination à La Banque Postale 

 
Patrick Renouvin est nommé Directeur des Systèmes d’information de La Banque 

Postale et Directeur des Systèmes d’information de l’Enseigne La Poste.              

A ce titre, il devient membre du Comité Exécutif de La Banque Postale et membre du 

Comité de Direction de l’Enseigne La Poste. Patrick Renouvin prendra ses fonctions à la 

mi-septembre. 
 

Il succède à Philippe Blin qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite du groupe      

La Poste pour poursuivre un projet personnel. Philippe Blin, arrivé aux Services 

Financiers de la Poste en 2000, a construit le système d’informations de la Banque avant 

d’en prendre la direction, le 1er janvier 2006. Grâce à son professionnalisme,                   

il a activement œuvré au développement de la Banque multicanal, interopérable             

et interruptible, désormais la plus en pointe du marché de la banque de détail en France.  
 

Patrick Renouvin était, depuis 2008, Directeur délégué de la banque de détail hors France 

métropolitaine de la Société Générale, en charge des ressources. A ce titre, il était 

membre du Comité de direction. 
 

 
 

Biographie 
 

Patrick Renouvin est diplômé du CNAM en informatique et Gestion. Il a commencé  sa carrière en 
1981 au G-CAM, pour le développement et le support progiciel dédiés aux collectivités locales, 
avant de devenir, en 1986, consultant spécialisé dans les secteurs informatique puis banque chez 
Andersen Consulting. En 1991, il rejoint Bossard Consultant, en tant que consultant secteurs 
collectivités locales puis banque et assurances au sein de Gemini Consulting. C’est en 1999 que 

Patrick Renouvin rejoint le Crédit du Nord avant de devenir Directeur général adjoint en 2001,  
responsable des systèmes d'information et des opérations bancaires. Depuis 2008, il était Directeur 
délégué de la banque de détail hors France métropolitaine de la Société Générale, en charge des 
ressources et membre du comité de direction.  

 

 

 

*   * 

* 
 

 

A propos du Groupe La Poste  
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle original de 
groupe multi-métiers structuré autour de quatre activités : le Courrier, le Colis/Express, La Banque 
Postale et l’Enseigne La Poste. Chaque année, les 17 000 points de contact de La Poste accueillent        
45 millions de clients particuliers et 3,5 millions de clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui 
permet de traiter et d’acheminer 25,6 milliards d’objets par an. En 2011, le groupe La Poste a réalisé un 
chiffre d’affaires de 21,3 milliards d’euros et emploie plus de 268 000 collaborateurs. A l’horizon 2015,   
Le Groupe La Poste a pour ambition de devenir un leader européen dans les services de proximité 

postaux et financiers. Fidèle à ses valeurs et à ses missions de service public, fort de l’engagement de 
l’ensemble des postiers, le groupe La Poste veut être une référence de la modernité publique. 

 

 

 

 


