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Consulting Engineer – Technical Translations and Patents 

 
���   SKILLS  

 

Translation - Engineering 

Translator Engineer: Translation, review and proofreading from English into French of patents or claims and technical 
documents – more than 2500 – in various areas: electronics, electrotechnic, mechanical engineering, industrial engineering, 
computing, networks and telecommunications. 

Business Management 

 
Product line and Business Manager: In charge of the profitability (revenue, gross margin) and life cycle of product lines. 
Coordination of people and operations related to the range of residential electricity metering products. Annual revenue 
about 250 MF (about 38 M€) (1/4 of the unit revenue) : 
• Worldwide Electricity Utilities markets, excluding North America 
• European OEM and wholesaler markets. 
Prospecting, preliminary contacts, and direct business negotiation (original products). Sales force support (off the shelf) 
 
Business Manager: Responsible for sales of original software systems to Public Utilities and Companies. Contracts won 
between 300 000 F and 1 MF (between 46 and 152 K€) for the following : 
• Digitizing and processing of sensible written documents– archives, articles … 
• Providing of turnkey industrial solutions – set up of manufacturing lines, commissioning and maintenance 

agreements. 
 

Real Estate Office Manager: for a personal fund investment 

 

Marketing 
Senior Marketing Manager: Worldwide markets analysis (status and trends), product ranges improvements, development 
and follow up. 
Responsible for the set-up of all marketing & financial data within product development projects (up to 10 M$): Markets 
requirements, product range set-up, financial analysis (profitability), and communication policy. 

French, English fluent  

Within multinational companies: Product lines and Marketing manager.  
 
Then industrial translation of patents. More than 2500 patents or claims and various technical documents (WIPO’s 
abstracts, notices, and slideshows) translated or reviewed on behalf of consulting firms of attorneys and translation 
companies. 

R&D Electronics 

Project and Lab. Manager. Coordination of development, manufacturing and maintenance of Power supplies systems. 
Responsible for the set-up of power electronics skills and resources. 
Shielding against nuclear electromagnetic pulse (N.E.M.P.): theoretical analysis and practical development on new 
equipments. 
Developments of sub-systems: analogical instrumentation and microprocessor based products for control equipments. 
 

 



 
 
���   CAREER 

 

2005 – …    : Freelance Translator – Marketing Engineering Consultant 

Montmorillon (Vienne). 

 

2002 – 2004    : Senior Translator 

Transpat. Chauvigny (Vienne). 

 

2001 – 2002 : Real Estate Office Vice Manager 

Immobilière des Trois Vallées. Montmorillon (Vienne). 

 

2000 – 2001 : Business Manager  

Tirade SA. Châtellerault (Vienne). 

 

1990 – 2000 : Marketing and Product line Manager  

Schlumberger (Actaris). Chasseneuil du Poitou (Vienne). 

 

1989 – 1990 : Analyst of methods of management 

1981 – 1988 : Research Engineer & Technical Manager, new activities, laboratory of electronics 

Merlin Gerin (Schneider Electric). Grenoble (Isère).  

 
 
 
���   ENGINEERING DEGREES 

 

1989 - General Management of Company, Master Graduate 

École Supérieure des Affaires (E.S.A.) Grenoble. 
 

1979 - Physics-Electronics Engineer Graduate 

Institut de Chimie et Physique Industrielles (I.C.P.I.) Lyon. 
 
 
 
���   HOBBIES 

 

Computer (various), Skiing, Kart and Car driving, Tennis, Sailing. 
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Ingénieur Conseil. Traductions Techniques et Brevets. Ingénierie 

Marketing 
 
���   COMPETENCES  

 

Traduction - Ingénierie 

Ingénieur Traducteur : Traduction, relecture et correction d'anglais en français de brevets d'invention ou revendications et de 
documents techniques – plus de 2500 – dans les domaines de l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique, l'ingénierie 
industrielle, l'informatique, les réseaux et télécommunications. 

Ingénierie d'Affaires 

Gérant de produits et Ingénieur d'Affaires : Responsable de la rentabilité (chiffre d'affaires, marge brute) et du cycle de 
vie de lignes de produits. Coordination des actions et acteurs, dans et hors entreprise, pour la gamme des matériels de 
comptage de l'électricité en milieu résidentiel. Environ 250 MF (env. 38 M€) de chiffre d'affaires annuel (un quart du 
chiffre d'affaires de la division) : 
• Marchés des producteurs et distributeurs d'électricité pour le monde entier, hors Amérique du Nord 
• Marchés OEM et grande distribution pour l'Europe. 
Prospection, prise de contact et négociation directe des dossiers (produits originaux). Support de la force de vente 
(produits catalogue) 
 
Responsable commercial : Vente de prestations originales de service informatique à une clientèle d'administrations 
(marchés publics) et de grands comptes. Négociation de contrats entre 300 000 F et 1 MF (env. 46 K€ et 152 K€) pour : 
• Numérisation et traitement d'écrits sensibles – archives, articles … 
• Fourniture de solutions industrielles clés en main - lignes de production de dossiers numériques et contrats d'installation 

et de maintenance. 
 
Responsable d'agence immobilière : dans le cadre d'un investissement financier personnel 

Marketing 

Responsable de marché : Analyses des marchés mondiaux et leurs tendances : analyses financières (rentabilité),  
constructions de nouvelles gammes, et suivis. Etablissement de la politique de communication. 
En charge de toutes les données marketing et financières dans les projets (jusqu'à 10 M$). 

Anglais 

Dans un contexte de groupe international : chef de ligne de produits et responsable marketing. 

Puis traduction ou révision de plus de 2500 brevets ou revendications et documents techniques pour le compte de 
Cabinets Conseils et sociétés de traduction. Tout d'abord dans une société spécialisée puis en tant que traducteur 
indépendant. 

R&D Électronique 

Chef de projet et Responsable laboratoire. Coordination pour le développement, la fabrication, et la maintenance de 
systèmes d'alimentation pour l'armement. 
Mise en place des compétences et des moyens de développement en électronique de puissance. 
Durcissement à l'impulsion électromagnétique nucléaire (I.E.M.N.) : études théoriques et mise en oeuvre sur les 
équipements. 
Développement d'équipements et sous-ensembles d'instrumentation analogique et micro programmée. 

 
 
 
 



 
 
���   PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

2005 – …   : Ingénieur Traducteur Indépendant – Conseil en Ingénierie Marketing 

Montmorillon (Vienne). 

 

2002 – 2004    : Ingénieur Traducteur Senior 

Transpat. Chauvigny (Vienne). 

 

2001 – 2002 : Co-Responsable d'agence Immobilière 

Immobilière des Trois Vallées. Montmorillon (Vienne). 

 

2000 – 2001 : Ingénieur d'Affaires 

Tirade SA. Châtellerault (Vienne). 

 

1990 – 2000 : Responsable Marketing et de ligne de produits  

Schlumberger (Actaris). Chasseneuil du Poitou (Vienne). 

 

1989 – 1990 : Analyste méthodes de gestion 

1981 – 1988 : Responsable R&D, laboratoire électronique  

Merlin Gerin (Schneider Electric). Grenoble (Isère). 

 
 
 
���   FORMATIONS 

 

1989 - DESS - Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises 

Ecole Supérieure des Affaires (E.S.A.) Grenoble. 
 

1979 - Ingénieur Physicien-Electronicien 

Institut de Chimie et Physique Industrielles (I.C.P.I.) Lyon. 
 
 
 
���   ACTIVITES PERSONNELLES 

 

Informatique, Ski, Karting et Sport Automobile, Tennis, Voile 
 


