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sanu sa – Nouvelle Présidente du conseil d'administration  
 
Anne Wolf, directrice Corporate Responsibility à la Poste suisse, a été élue présidente du 
conseil d'administration de sanu future learning sa le 26 mai 2020. La nouvelle équipe 
de direction de sanu sa est ainsi complétée aux plans stratégique et opérationnel. Les 
formations, le conseil et l’accompagnement de processus de durabilité sont aujourd’hui 
plus que jamais demandés, comme le montre le rapport annuel 2019. 
 

 
 
 
Nouvelle présidente du conseil d'administration à partir du 26 mai 2020 
La nouvelle direction de sanu future learning sa est constituée : Avec l'élection d'Anne Wolf à la 
présidence du conseil d'administration, cette étape importante a également été franchie sur le plan 
stratégique, suite à la récente nomination de Kathrin Schlup au poste de directrice (voir également le 
communiqué de presse de sanu du 27 mars 2020). 
Anne Wolf est directrice Coroporate Responsability à la Poste suisse depuis 2011. Après des études de 
géographie, de langue et de littérature allemande ainsi que de pédagogie, sa carrière professionnelle 
l'a menée à occuper des postes en Amérique du Sud au sein du Service allemand d’aide au 
développement, auprès de la société de conseil Roland Berger Strategy Consultants, de prestataires de 
services informatiques pour le fournisseur d'énergie E.ON et de Munich Re. Avant de rejoindre la Poste 
suisse, Anne Wolf était consultante Corporate Responsability auprès des CFF. 
 
sanu sa se réjouit d'avoir trouvé une présidente qui a déjà tant fait en matière de durabilité et une 
expérience pratique considérable non seulement dans le domaine de l'environnement, mais aussi dans 
les domaines sociaux et économiques. Anne Wolf est consciente qu'elle a repris la présidence dans une 
période difficile et est convaincue que cette entreprise prospère saura relever les défis actuels. « Avec 
la Covid19, la numérisation de l'offre de cours de sanu sa a bénéficié d’une forte impulsion. Je vois cela 
comme une grande chance que nous allons utiliser pour l'avenir. Pour ce faire, nous nous appuierons 
sur des formats établis et de haute qualité en présentiel, que nous continuerons de les développer. En 
outre, de nouvelles offres seront créées. Je suis impatiente de travailler avec cette équipe afin de 
promouvoir les avantages de ces deux mondes : analogique et numérique. » 
 
 
30 ans d'engagement en faveur de la durabilité 
Peter Lehmann, président sortant du conseil d'administration, s'est engagé avec sanu depuis 30 ans en 
faveur de la durabilité. « Après quatre périodes de sept ans d'engagement en tant que directeur et 
fondateur ainsi que deux ans en tant que président du conseil d'administration, c'est avec grand plaisir 
et confiance que je confie le destin de sanu sa à sa nouvelle direction stratégique et opérationnelle. 
sanu sa est désormais bien équipé pour un avenir dans lequel les plateformes d'échanges destinées à 
trouver des solutions durables deviendront toujours plus importantes. Lorsque sanu sa a débuté il y a 
30 ans, le postulat était : « nous avons besoin de créateurs de ponts entre l'État, l'économie et la 
société civile ». Aujourd'hui, nous disons : « Nous en avons plus que jamais besoin ! ». » 



sanu sa tient à remercier Peter Lehmann pour son engagement indéfectible en faveur de la formation, 
du développement durable et de l'entreprise elle-même. 
 
Une année 2019 réussie 
C'est avec fierté et plaisir que sanu sa présente à cette occasion sa Revue 2019, son rapport annuel 
(https://www.sanu.ch/uploads/downloads/Revue_2020_avec_rapport_de_gestion_2019.pdf). Outre la célébration du 30e 
anniversaire de l'entreprise, le point fort de l'année écoulée a été l'intérêt fort et toujours croissant 
pour les offres de formation professionnelle, à l’exemple de la formation de conseiller-ère en 
environnement. De même, diverses entreprises, organisations et collectivités ont pu être accompagnées 
dans l'élaboration et la mise en œuvre de processus stratégiques grâce au savoir-faire méthodologique 
de sanu sa - toujours dans le but de tracer une voie vers un avenir durable. 
 
Le développement durable avec sanu sa 
sanu future learning sa rend les personnes, les organisations et les entreprises compétentes en 
matière de développement durable. Nous construisons un pont pragmatique entre les groupes d'acteurs 
et d’actrices les plus divers sur des sujets tels que la promotion de la biodiversité, le management 
durable ou encore l’économie circulaire. 
  
Nous donnons aux gens les moyens de se perfectionner grâce à une formation continue axée sur la 
pratique. Nous aidons les entreprises, les pouvoirs publics et les ONGs à mettre en place un 
développement durable, compatible avec la société et l'environnement. Que ce soit pour des processus 
multipartites sur mesure ou encore pour l'organisation de conférences, nos client-e-s de longue date 
font confiance à notre expertise en matière de méthodologie et de contenu. Notre réseau unique met en 
relation des expert-e-s, des personnes intéressées, des entreprises et des organisations. Nous 
communiquons et conseillons en trois langues (d,f,e).  
 
 
Contacts :   
kschlup@sanu.ch 
marketing@sanu.ch 
 
Veuillez trouver des photos appropriées ici : 
https://sanubiel-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cschmidlin_sanu_ch/ErgwDkCT1aBMk7L-0b295ZYB3RCAsxPWXtLHMmI-26NjQQ?e=utnv1N 

 
 
 


