
ISABEL VIDIGAL  
 
Rua Itaquera, 475 – CEP 01246-030 – São Paulo, SP – BRESIL 
Tél. : 55 11 3825.9672 – portable : 55 11 9121.5493 

isabel_vidigal@yahoo.com.br et isabelvidigal@terra.com.br 

http://www.proz.com/pro/93899 / / https://br.linkedin.com/pub/isabel-vidigal/2/644/240 

Skype : alixmaria04 

Langue maternelle : Portugais (Brésil) 
 

 
TRADUCTRICE / INTERPRETE 

 

 
Spécialisation :  

Business, marketing, mode, marché de luxe, cosmétiques, documents légaux, 
littérature, ressources humaines, médical, écologie, système de qualité, linguistique, 

éducation, technique. 
 

Expérience Professionnel comme Traductrice : En travaillant comme free-lance à 
temps complet depuis 2002 à temps complet pour plusieurs agences de traduction 

surtout de l’étranger, en traduisant de l’anglais, du français, de l’espagnol et de 
l’italien vers le portugais brésilien. 

 
Expérience Professionnel comme Interprète : interprétariat consécutive (du 

français, anglais et espagnol vers le portugais et du portugais vers le français, anglais et 
espagnol) dans des entreprises (Pierre Balmain, Moulinex, Vega/Sopave, Groupe Suez, 

Anglo American), consulat (Afrique du Sud – São Paulo), conférences des organisations 

du gouvernement brésilien. Dans les mois de juin 2007 et novembre 2008 j’ai travaillé 
comme interprète (Français/Portugais) pour une organisation brésilienne (Sescoop/SP et 

Fundace) chez HEC Montréal – Business School (Canada), pendant des cours sur le 
coopérativisme et Groupe Desjardins. 

 
Livres traduits :  

De l’anglais vers le PT BR : The Art of Calligraphy, d e  David Harris (Editora 
Ambientes e Costumes, 2009) ; J’étais une des traductrices de The Needlecraft 

Book, de Maggi Gordon, Sally Harding et Ellie Vance (Publifolha) ; Mini Pies, de Floor 
van Dinteren (Vergara & Riba Editoras), 2014. 

De l’espagnol vers le PT BR : Handmade Illustration, de Juan Escandell Torres 
(Promopress), 1ère éd., 2013 ; De mar a mar, de Ohno Takehiro (Vergara & Riba 

Editoras), 2014 ; Jamil & Jamila, de Elsbeth de Jager et Esther van der Ham (Valley of 
Dreams Publishing), 1ère éd. 2016, chez www.amazon.com. 

 

D’autres activités dans l’univers de la traduction : Depuis décembre 2004 je suis 
membre de Proz (www.proz.com). J’ai organisé la 1ère et la 6ème Conférence du Proz.com 

dans le Brésil (août 2009 http://www.proz.com/conference/77 et septembre 2016 
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http://www.proz.com/conference/686 ) et j’ai participé dans la 2ème conférence Proz Brésil (Août 

2010) comme conférencière. 
 
APTRAD (Association portugaise de traducteurs et interprètes) : Membre dès 
2015, j’ai présenté une conférence dans leur 1er Congrès International dans la ville de 
Porto (juin 2016). Je participe comme Mentor volontaire de son Programme de 
Mentorat, en aidant à intégrer des traducteurs débutants au marché du travail. 
(http://www.aptrad.pt/mentores_detalhe.php?id_mentor=5). 
Dès 2010 je suis régulièrement invitée à présenter des conférences sur 
traduction et l’internet (dans des congrès, universités et groupes de 
traducteurs dans l’internet) et des sujets similaires.  
Associations Professionnelles : IAPTI (International Association of Professional 
Translators and Interpreters) et APTRAD (Associação Portuguesa de Tradutores e 
Intérpretes).  
 

Compétences : Excellente culture général et maîtrise de la langue. 
 

Références :  
 

1) JR Language Translation Services Inc. (USA)  

Contact : M. Sergio RUFFOLO – sergio.ruffolo@jrlanguage.com  
 

2) 3wCommunication SARL - Atraduire.com – Asiatis (Canada) 
Contact : M. Jean-Philippe CAT – asiatis.ca@gmail.com 

 
3) Polyphonia (France) 

Contact : Mme. Brigitte LACROIX– brigitte@polyphonia.com  
  

Education : Licenciée de Gestion d’entreprises – Universidade 
 Mackenzie – São Paulo, Brésil (1983). 

 
Antécédents Professionnels : 

 
– Plus de 15 ans en travaillant comme gérante administrative. 

 

- Création et implantation des routines administratives et flux de travail, 
organisation des services pour une meilleure utilisation des ressources internes, 

analyse, coordination et implantation du système de qualité, élaboration et 
application de formation du personnel administratif. Responsable de toute routine 

administrative / finances dans des petites/medium entreprises. Traductions et 
adaptations du français, anglais et espagnol de toute documentation du système 

de qualité des tous les services d’une industrie. Formation en France (Caen) sur 
ISO 9000 en 2000 chez le Groupe Moulinex. 

 
Langues :  Anglais (fluent) ; Français (fluent), Portugais (langue maternelle), 

Espagnol (fluent), Italien (lecture). 
 

CAT tool : MemoQ  
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