
Baylé, Carola née Krüger 
Le Cuquet - 24210 BARS (France) 
Tel: 05 53 05 50 16 / 06 07 60 53 44 
e-mail: contact@periphrase.eu ou msi.carola@wanadoo.fr 
Skype: carola_bayle - URL: www.proz.com/profile/37742 et www.periphrase.eu 
née le 27/11/1955, nationalité française et allemande  

TRADUCTRICE/ INTERPRÈTE FREELANCE DEPUIS 1990 

PARFAITEMENT BILINGUE ALLEMAND/FRANÇAIS 

Traductions et révisions : DE < > FR et EN > FR (aussi pour la Suisse) 
Interprétariat : chuchotement, consécutif en DE, EN, FR, simultané en DE < > FR 
Répartition de mon activité : DE > FR environ 80 % ; FR > DE environ 12 % ; EN > FR environ 8 % 
 
Domaines de spécialisation 
Médecine et médecine dentaire (y compris dispositifs médicaux, instruments, etc.) ; pharmaceutique 
(notamment selon EMA ou Swissmedic) 
Technique, automation, etc. (appels d’offres, notices d’instruction et mode d’emploi) 
Droit, conditions générales de vente, contrats, jugements, etc. 
Banques, finances, marchés financiers 
Marketing 
Communication interne et externe d’entreprise 
Logiciels (manuels) 
Mode, cosmétiques 
Tourisme, archéologie (notamment préhistoire et protohistoire) 
et bien d’autres (sauf physique, chimie, mathématiques, brevets) 

Collaboration de longue durée avec des agences (petites à grandes) et leur clients finaux qui 
demandent régulièrement à ce que leurs textes me soient confiés 

 
Formation et vie professionnelle 

1974 à 1976 Baccalauréat et études de lettres (français et linguistique jusqu'au DEUG) à 
Hambourg (RFA). Études arrêtées pour déménager dans le Périgord et y 
épouser un Français. 

1976 à 1983 Agricultrice 

1983 / 84 Traduction français/allemand d'un roman de Roger Knobelspiess 

1983 Diplôme de guide-interprète de la Dordogne 

1986 Obtention du BTS Assistante de direction trilingue  

1986 bis 1990 Enseignant (classes de BTS, bac pro, BEP et CAP) à l'Ecole PIGIER de 
Périgueux. Matières enseignées : français, allemand, anglais, bureautique et 
traitement de texte, monde contemporain, gestion des entreprises, 
organisation et méthodes administratives. Sous-directrice à partir de 1998. 

 En parallèle : travaux de traduction ainsi que missions d'interprète et de 
guide-interprète. 

1990 Création de « Multiservices Secrétariat International » 

Grâce aux travaux de traitement de texte pour les deux principaux 
professeurs de médecine légale de Bordeaux et d’autres experts 
d’assurance (médical, bâtiment, etc.) pendant les premières années, j’ai 
acquis une bonne maîtrise de ces domaines. 

Interprète attitrée des Chambres de métiers jumelées de Périgueux 
(France) et Hildesheim (RFA). 

mailto:contact@periphrase.eu


1993 à 1999 En parallèle à mon activité de traductrice, gérante d'une SARL (3 salariés) 
pour la distribution et l’assemblage de luminaires basse tension pour cars 
et bus, trams, véhicules industriels, photovoltaïque, convertisseurs, 
ballasts, etc.) Filiale française liquidée à l'amiable suite à un changement de 
stratégie de la société mère anglaise. 

2010 Transformation de la société individuelle Multiservices en SARL Périphrase. 

 
Matériel : PC avec Windows 10 et portable avec Windows 8.1, MS Office 2013, SDL Trados 2007, 
Studio 2011, 2014 et 2015), Transit NXT Freelance Pro, Across, MemoQ 2015. 

Divers : Membre d'une association archéologique (surtout préhistoire et protohistoire). Fondatrice et 
longtemps présidente de l'association des guides-interprètes de la Dordogne. Vice-présidente de la 
Jeune Chambre Economique de Périgueux en 1989. Présidente de notre Office de Tourisme local (13 
communes) pendant 10 ans. Conseillère municipale et déléguée à la communauté de communes 
pendant 7 ans. Présidente de notre Musée de l’Harmonium local jusqu’en 2012. 
 
Permis B et véhicule de tourisme. Aucune contrainte familiale. 
 
Loisirs : Lire, apprendre d’autres langues, mots croisés en divers langues, théâtre amateur, collages. 
 
Une fracture bi-malléolaire peu de temps après le décès de mon mari en 2011 m’empêche 
actuellement d’être active sur le plan associatif et limite mes déplacements à pied. 
 
 


