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2	NOUVELLES	ASSOCIEES	POUR	LE	CABINET	BEYOND	ASSOCIES		
QUI	ACCÉLÈRE	SON	DÉVELOPPEMENT	

	
Adeline	Ducray	et	Warwára	Her	rejoignent	le	cabinet	de	conseil	spécialisé		

dans	l'évaluation,	le	recrutement	et	le	développement	de	dirigeants		
	
	
Paris,	le	25	octobre	2017	
	
Beyond	 Associés	 accentue	 son	 empreinte	 dans	 le	 monde	 du	 conseil	 aux	 dirigeants	 en	 accueillant	 deux		
nouvelles	associées.		
	
Adeline	Ducray	vient	renforcer	les	équipes	dédiées	au	recrutement	de	dirigeants	et	de	membres	de	conseils	
d'administration	 ;	 Warwára	 Her,	 experte	 en	 évaluation	 et	 en	 accompagnement	 de	 dirigeants	 dans	 des	
univers	multiculturels,	consolide	les	activités	de	stratégie	talents	et	de	coaching.		
	
Adeline	Ducray	est	une	spécialiste	du	recrutement	de	dirigeants.	Elle	a	travaillé	sur	les	marchés	de	la	grande	
consommation,	 du	 luxe	 et	 de	 la	 distribution	 chez	 Russell	 Reynolds	 Associates,	 Eric	 Salmon	&	 Partners	 et	
Aims	International.	
	
Warwára	 Her	 intervient	 en	 coaching	 et	 évaluation	 de	 dirigeants	 ainsi	 que	 sur	 l'efficacité	 des	 équipes	
dirigeantes	et	l'optimisation	des	modes	de	gouvernance	auprès	de	clients	internationaux	depuis	25	ans.	Elle	
a	développé	cette	expérience	pour	Korn	Ferry	et	Collins-Tait	International,		en	Europe,	au	Moyen-Orient,	en	
Asie	et	en	Afrique.		
	
	
Parcours	professionnels		
	
Adeline	Ducray	
	
Adeline	Ducray	est	entrée	en	1993	chez	Lever	Industriel	en	tant	que	chargée	d'études.	Puis	elle	a	dirigé	une	
des	 galeries	 d'Envied'art	 Paris	 (art	 contemporain)	 de	2005	 à	 2007.	Adeline	 a	 ensuite	 rejoint	 le	 cabinet	 de	
recrutement	 Aims	 International	 France	 jusqu'en	 2010,	 avant	 d'intégrer	 le	 cabinet	 d'executive	 search	 Eric	
Salmon	&	Partners.	Depuis	2012,	Adeline	 travaillait	 chez	Russell	Reynolds	Associates	à	Paris	et	 intervenait	
plus	particulièrement	dans	les	secteurs	de	la	grande	consommation,	du	luxe	et	de	la	distribution.		
	
Adeline	Ducray	est	diplômée	de	l'Université	Paris	IX	Dauphine,	elle	est	titulaire	d'une	maîtrise	de	Sciences	de	
Gestion	et	d'un	DESS	en	Gestion	des	Ressources	Humaines.		
	
	



Warwára	Her	
	
Warwára	 Her	 a	 débuté	 sa	 vie	 professionnelle	 comme	 consultante	 en	 management	 aux	 Pays-Bas,	
accompagnant	des	dirigeants	d'entreprises	sur	leur	développement	au	Moyen-Orient.	Elle	a	ensuite	rejoint	
un		cabinet	de	conseil	européen	à	Bruxelles	spécialisé	en	conseil	d'entreprise,	évaluation	et	recrutement	de	
dirigeants.	Elle	y	était	en	charge	du	développement	international.	En	1993,	Warwára	a	rejoint	Korn	Ferry,	un	
acteur	 majeur	 de	 conseil	 en	 recrutement,	 en	 tant	 que	 Vice-Présidente	 Executive	 Search	 dans	 plusieurs	
bureaux	 dont	 ceux	 de	 Paris,	 Singapour	 et	 Bangkok.	 En	 2002,	 elle	 est	 devenue	 Partner	&	 Executive	 Coach	
auprès	 de	 Collins-Tait	 International	 à	 Singapour,	 puis	 Senior	 Partner	 pour	 Korn	 Ferry	 Leadership	&	 Talent	
Consulting	aux	Pays-Bas	en	2006.	
	
Avant	 de	 rejoindre	 Beyond	 Associés,	Warwára	 a	 développé	 depuis	 2009	 sa	 propre	 activité	 de	 conseil	 en	
leadership	auprès	d’un	grand	nombre	de	clients	internationaux	dans	la	région	EMEA.	
	
Warwára	Her	a	étudié	les	Ressources	Humaines	à	l'université	de	Cornell	ILR.	Elle	a	obtenu	des	certifications	
dans	 un	 large	 panel	 d'outils	 psychométriques	 comme	 OPQ,	 Hogan,	 Decision	 Dynamics,	 et	 est	 également	
enregistrée	auprès	de	la	British	Psychological	Society.	
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A	propos	de	Beyond	Associés		
	
Beyond	Associés	accompagne	et	conseille	ses	clients,	entreprises	cotées,	patrimoniales	et	conseils	d’administration,	en	
France	 et	 à	 l’international,	 sur	leurs	décisions	 les	 plus	critiques	et	 engageantes,	 en	 matière	 de	 gouvernance,	
d’organisation	 de	 plan	 de	 succession	 et	 de	 développement	 d’équipes	 dirigeantes.	 Beyond	 Associés	 est	 une	
structure	légère	 et	multiculturelle	 qui	 fonctionne	 en	mode	 start	 up	 avec	la	 flexibilité	 et	 	l’agilité	 qui	 correspond	 aux	
impératifs	d’un	monde	mobile	et	rapide.	
	
Beyond	 Associés	 est	 particulièrement	 présent	 dans	 les	 secteurs	 de	l’industrie,	 des	 services,	 de	 la	 grande	
consommation,	du	luxe,	de	la	distribution,	avec	des	clients	tels	que	Faurecia,	Renault,	Fiat	Chrysler	Automotive,	L’Oréal,	
Danone,	Hermès,	Sanofi,	 Bpifrance,	PAI,	 SNCF,	Air	 France,	 Transdev,	 Total,	 etc.	Leur	offre	 s’articule	autour	 du	
recrutement,	 des	 évaluations	et	des	modèles	 de	 leadership,	du	 coaching,	 de	 dynamiques	 d’équipes	 et	 du	 conseil	 en	
gestion	des	talents,	tout	cela	au	service	des	dirigeants	ou	des	membres	de	conseil	d’administration.	
		
	
www.beyond-associes.com	 	
@BeyondAssocies	
	
	
	


