
 
 
 

         Paris le 19 juin 2009, 
 

Boyden France se renforce avec l’arrivée de Valérie Baxendale 
 pour développer une expertise Carrières internationales avec un 

axe fort sur le Moyen Orient et les affaires publiques   
 
 
 
Boyden France lance une nouvelle expertise pour répondre au mieux aux attentes de ses 
clients qui souhaitent renforcer leur management à l’international. Forte de son expérience 
des affaires publiques et de sa connaissance de l’Europe, des Etats-Unis et du Moyen 
Orient, Valérie Baxendale, nommée Principal, dirigera la practice Carrières internationales et 
affaires publiques.  Elle sera en charge de l’animation de la nouvelle  plate-forme créée entre 
les pays du golfe et les groupes européens qui y   développent des activités importantes 
(infrastructures, énergie, services financiers….) 
 
Après le lancement de sa practice Repositionnement d’entreprises,  Boyden France poursuit 
son développement avec cette nouvelle expertise démontrant son dynamisme dans un 
contexte économique perturbé. 
 
 
Valerie Baxendale a plus de 10 ans d’expérience dans le recrutement de cadres dirigeants. 
Elle est titulaire d’un Master of Business Administration de l’Université de Hull (Royaume-
Uni) et d’un Bachelor en Business Administration de Temple University (Philadelphie, 
USA).Elle a commencé sa carrière en 1993 comme consultante en études de marché chez 
Frost&Sullivan (Londres). En 1995, elle rejoint le bureau de Boyden Londres, puis en 1999, 
elle intègre le bureau de Boyden basé à Bruxelles dans lequel elle développe une expertise 
dans les affaires publiques, les relations publiques et les relations institutionnelles. Basée au 
Moyen Orient en 2004, elle débute sa collaboration avec Heidrick & Struggles (Beyrouth & 
Dubai) en 2005 comme consultante pour le Moyen-Orient et l’Afrique, elle y gérait 
notamment des missions de recrutement pour les organisations gouvernementales, les fonds 
souverains, les multinationales et les principaux acteurs régionaux.  
 
 
 
A propos de Boyden 
Boyden est un des leaders mondiaux des cabinets de recrutement avec plus de 70 bureaux dans 40 
pays.  Crée en 1946, Boyden  est spécialisé dans le recrutement du Top Management, dans le 
Management de transition et le conseil en capital humain pour un large spectre d’entreprises. Boyden 
est membre de l’AESC (www.aesc.org). En France, Boyden possède des bureaux à Paris et à Lyon. 
Le cabinet offre à ses clients une expertise reconnue dans 9 domaines regroupés par « Practice » : la 
banque / finances, les métiers juridiques et la communication financière, l’industrie, le luxe, la mode et 
la distribution, la grande consommation, l’industrie des sciences de la vie et des biotechnologies, les 
nouvelles technologies, les carrières internationales et affaires publiques et le management de 
transition. Pour plus d’information : www.boyden.com 
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